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à vendre

NEUCHATEL, LES FAHYS. -*-
Trois logements, avee maga-
sin et petit jardin. — Bapport
élevé.

NEUCHATEL. LES FAHYS. —
Quatre logements, de quatre
eha m bres ¦ tou tes dépen dances,
placement très sûr. .

NEUCHATEL. COTE. — Troîs
logements, troU et dc^x'cTiaio-
hres, dépendanoes, petit j ar-
din. Conditions avantageuses.

SERRIÈRES. — Près du tram,
maison moderne, trois, loge-
ments de quatre et trois cham-
bres, tontes dépendances, hean
j ardin. Vue imprenable. Bfcta-
dement Intéressant.
S'adresser à l'AGENCE RO.

MANDE B de Chambrier Pla-
ee Pnrry 1. Neochfltel

IMMEUBLES
hien situés, à la rue du Seyon.
à vendre. Conviendraient pour
être transformés en magasin ou
bureaux, environ 18 mètres far
çade ; excellente affaire pour
négociant. Bapport assuré.

S'adresser à Ulysse Benand,
agent d'affairés, Côte 18, 'Nen-
çVâtel . - 

Pour cause de départ,

à vendre
on éventuellement à louer.

maison
de six chambres, cuisine, vé-
randa, balcon, terrasse, buan-
derie, caves, galetas, eau. gais,
électricité, jardin d'agrément et
potager, nombreux arbres frui-
tiers. Pavillon, poulailler. Sur-
face totale-1000 m?. Prix avan-
tageux. Bené Meylan, « La Prai-
rie >, Areuse (Neuchâtel), à 2 mi-
nntes du tramway.

A VENDRE
à Coflombier

Pour cause de santé on offre
à vendre une petite maison à la
rue Basse, avec nn petit com-
merce de primeurs de bon rap-
port. S'adresser ¦ à Mme venve
perret-Behay; i%é B_sg_, Çolom-

: oier.:; . .- '. ." . ^. '.J , .V:." - ;'
; 
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A VENDRE ^
A remettre aux environs de

Neuchâtel, d'ici en avril, ma-
gasin de

LINGEBIE-BONNETEBIE
Conviendrait à dame seule. —

S'adresser par écrit à B. B. 894
au bnreau de la Fenille d'Avis.

CARTELAGE
de sapin sec à vendre, ainsi qne
fagots de foyard pour four-
neaux, 70 cm. de long. S'adres-
ser à Maurice Racine, Tél. 8,
Bochefort . ¦ ________

Bateaux
A vendre un canot mixte deux

rameurs,, aveo voilé, dérive, ac-
cessoires. (Construction 1925).

Un canot cinq mètres, deux
rameurs, avec voile, usagé mais
en bon état.

Adresse : M. Albert Boulet,
location de bateaux. Nenohâtel.

A vendre trois . ,. ,

Donnes vaches
prêtes au veau. — S'adresser à
Emile Schweizer, Bochefort 9.

veau
âgé dé huit jours, â vendre,
chez A. Benret Corcelles.

A vendre une bonne

je une vache
laitière, prête au veau. — A la
même adresse, on demande à
acheter d'occasion une chaudière
portative. . Adresser offres à Jur
lien Noyer, Prises de Montal-
chez (Neo^ât .]), . - . . .

Meubles
A vendre : buffets de servi-

ce, toilettes, glaces ovales, cham-
bre à coucher. S'adresser Betteo ,
ébéni^terie. Croix du Marc , é 3.

..Iles occasions
A vendre: un bnreau, un clas-

seur , canapés, lits h une et deux
placeŝ  

tables rondes et ovales,
piano, commodes, lavabos, toi-
lettes, buffets à une et deux
rtortes, un buffet de service
Henri II, chaises, paravent, ma-
chines à coudre, fauteuils, bu-
reaux-secrétaires, tables à jeux ,
tables â coulisses, un vélo à
l'état de neuf pour homme, bas
orix. vertikof . table desserte,
bureau de dame, chaises rem-
bourrées, outils de j ardin, etc.
M. REVENU Au BUCHERON

Ecluse 20

Èplii. il Ji M,
LONDRES

Colophane Opéra, Peccate,
Bernardel

Manrlee DJESSOULAVY
Luthl er-répa ratenr

. Coq dinde 10 

Sopeme ahatioar
à vendre. Prix très avantageux.
S'adresser magasin «La Fonr-
mi ». rue dn Seyon 16: 

Accordéon
usagé mais en bon état, 23 tou-
ches et 12 basses. — S'adresser
Mail 1. 

A vendre d'occasion :
UNE POUSSETTE ANGLAISE

forme moderne •
TJN POUSSE-POUSSE
aveo capote et tablier -

UN DIVAN TURC
le tout à l'état de neuf .

Demander l'adresse du No 872
au bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre
commerce d'alimentation

à Montana (station d'étrangers).
Recettes annuelles prouvées 75
à 85,000 fr. Affaire très intéres-
sante, à enlever tout de snite
pour cause de départ. Agence-
ment et matériel 11,00. îr. s.
Pour "renseignements,, s'adresser
au Bureau des Annonces.Sul_-
ses g. A.. Sierre (Valais).

Bon commerce
A remettre, à Genève, un ma-

gasin de TABACS ET CIGA-
EES, librairie et journaux, très
favorablement .situé et d'un bon
rapport.

S'adresser au notaire G. Ni-
cole, Les Ponts-de-Martel, qui
renseignera .

Orchestrion
A enlever tout de suite bon

orchesitrion à contrepoids. Con-
viendrait pour hôtel de campa-
gne S'adresser Hôtel dn Lion,
Boudry. P 170 N

Le meilleur* H
Remède contre 9

[iTSQX ff fisl
tei iierp]

i est c«rl*ineracn. fl

iïïEPi ÉMlItl
du DCWANDER |

Remède éprouvé, simple ï
agréable et bon Marché M
£.xî .â- lt ffidrqur .Wander -jl

AVIS OFFICIELS
_ \ _*& 1 tO_-J-llAK

lira de
pijL^J Corcelles-
•$£g§g$ Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort opé-
ré ce jour, les porteurs d'obli-
gations de l'Emprunt communal
de 19.9"Sont informés que les
Nos 19, 43. 56, 60, 89, 119. 126,

136 et 167
ont été appelés au rembourse-
ment pour le 15 mai prochain.

Ces titres seront remboursés
à la Banque cantonale neuchâ-
teloise ou â l'une de ses agen-
ces.

Dès la date fixée pour le rem-
boursement ces oblij ta lions ces-
seront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 18 janvier 1926.
Conseil communal.

PigpSI COMMUNE

p̂larin-Eppier
Déclarations

pour immeubles
Conformément à la loi, les

personnes domiciliées dans le
ressort communal de Marin-
Epasrnier, qni possèdent des ini-
jneubles ou parts d'immeubles
dans d'autres .localités du can-
ton, ainsi que les personnes non
domiciliées à Marin-Epagnier,
mais qni y possèdent des im-
meubles, sont invitées à adres-
ser au bureau communal jus-
qu'an 28 février prochain nne
déclaration signée indiquant la
situation, la nature et la va-
leur de ces immeubles.

Les propriétaires qni n'enver-
ront T>as cette déclaration dans
le délai prescrit seront taxés
pour l'année sans recours.

Marin, le 18 janvier 1926.
: Conseil communal.

n °™B
tyP COLOMBIER

Bill-lin fjMtt
.. Les personnes domiciliées dans
le ressort communal de Colom-
bier qui possèdent des immeu-
bles ou parts d'immeubles dans
d'autres localités du canton,
ainsi quo les personnes non do-
miciliées à Colombier mais y
possédant des immeubles sont
invitées, conformément à la loi,
à adresser leurs déclarations an
BUREAU COMMUNAL de Co-
lombler. j usqu'au 15 février pro-
chain au pins tard.

Chaque déclaration doit être
signée, indiquant la situation,
la nature et la valeur des im-
meubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration
dans le délai prévu seront taxés
sans recours pour l'année 1926.

Colombier, le 15 janvier 1926.
Conseil communal.

___________________________5___SS

IMMEUBLES
Etude 0. NICOLE , notaire

LES PONTS

liai flous . vendre
au CACHOT

Mme venve Aldine Schneiter,
propriétaire au Cachot, offre à
vendre de gré à gré le BEAU
DOMAINE qu 'elle possède au
Cachot, d'une contenance de 30
poses en excellents prés. Suffi-
sant ponr la garde de six ou
sept pièces de bétail. BATI-
MENT REMIS A NEUF et han-
gar sus-assis. Eau sons pres-
sion à la cuisine et à l'écurie.
Deux citernes . Eau en suffisan-
ce. Bon rannort. Situation fa-
vorable en bordure de la route
cantonale de La Brévine. En-
trée en j ouissance : 30 avril pro-
chain .

Pour visiter, s'adresser à Mme
Aldine Schneiter , Le Cachot, et
pour traiter au soussigné , char-
gé de la vente.

Par mandat : G. NICOLE,
notaire. Les Ponts.

¦__>si-__B__»___an___M_-a- a__ ¦__-__.____3___ ___________ arf.i.—~— —i

de gré à gré pour cause de dé-
cès, une j olie pcti' e propriété
au-dessus de la gare, compre-
nant une petite maison d'un
étage, avec j ardin, verger et vi-
gne.

Contenance totale 632 m*.
S'adresser pour renseigne-

ments, à Me Msv.fl. Porret, avo-
cat, à Neuchâtel, Faubourg du
Lao lia. o.o.

¦ 
!
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Antiquités
EXPOSITIO N ET V E N T E  AV MAGASIN

P, Kucltlê, Faub. du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à wux, petites tab 'es

m irquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres
daurès modèles anciens.

/A*.OTTO SCHMID
O

c Rn* Saint.Honoré — Place Numa Dro*
O p — ! — ... . ¦ , " . . . ,--¦ '.

fe  ̂ARTICLES BE
^"C- MENAGE 7

Lainages soignés
VOIR N OS VITRINES

PRIX RÉDUITS

Savoie -Petitpie rre

CUMULUS"
MARQUE DÉPOSÉE

V-Lc 5BI*L . ' Chauffe-eau électrique utilisant le courant de nuit,
p ̂ "Mjg vendu par le Service de 

l'Electricité, à

¦ **¦ I PRIX TRÈS RÉDUIT
r—f—'r=f =\ If :—T ____ ^afn c^au^ noient avec le « Cumulus »

-— — """" || à 45 centimes.

^-^" _ _̂_______ \$  ̂ ^
as ê lO'O^O appareils en service en Suisse

^.^ ^Sîw - -.1 .(1 ? ct à retraiter. ______

=_^̂ ^̂ S^̂ ^rt 
~ ~ 

ï 8̂ a Cumulus » sont subventionnés par le Ser-
Ê̂Ê?$ m j ÊéÊÊÙm 

~ "~ 1"ce *k l'Electricité de la ville de Neuchâtel.
_£_-__iÉ^_>^

_5____E-__!__-B ¦'¦ -1..1.. . . .

^
QUT tç»ii?5 renseî|n©mçlits complémeiîtaires, 

^
'adresser |gJ Ser?

vice de l'Electricité et aux installateurs électriciens et sanitaires.

»9- Pisno
BBiïfhner

droit, cordes croisées. S'adresser
A. Lutz fils, Croiy 4u _î$%rob,é..

Vos bébés ne se refroidiront
pins si vous lenr f fûtes porter la'
CODCHE CULOTTE caontcb.ouc
nouveau modèle indéchirable de
la maison - •."

J.-F. REBER
NEUCHATEL

Terreaux 8
TABLIEBS CAOUTCHOUC !

pour le ménage et pour soin,
aux bébés en tissus indéchira-
bles.

TOUT ce qu'il faut pot» lea
soins aux malades.

i1

_Bv ^__» /j ïï Py^''̂ ***_M_ \
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g Mesdames ! Attention ! iS. ; : ; |
g JAQUETTES, première qualité, f r. 10.- net |
S LISEUSES, f r .  7.50 net et f r .  5.. net |
S GUÊTRES, jersey brun clair fr .  2.50 net m

2 GANTS mousquetaires. « . . .  f r .  3.95 net g
¦ Superbes séries h f r .  2.95 net et f r. 1.50 net ¦

S "SA 0/ sur tous les autres articles |
B IV / O sauf lès articles de marqué ë
j  - chez «

j GUYE-PRÊTRE |
1 SAINT-HONORÈ NUMA DROZ |
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB-.àBHBaBBBaBBBaaBBBB_!

TRÈS PROCHAINEMENT

! ¥ ENTE

! FIN i SAISON
' -, -¦' •- ' '¦'¦• -i \,

_̂ hieôuc^iij onS

Consulter tes journau x de vendredi

^̂  
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C

Bf4 _Hw es* employé arec snccèi pour K ,
s_m B^f. le traitement et la guérison Bl

 ̂
de» m

I Catarrhes de matrice |p
_i ^__>^^ \ 

Pertes blanches m,
_M ^HLA l Crampes périodiques |̂
3 "̂ r I Troubles de l'âge critique |i_

 ̂ \ Catarrhes de vessie K

 ̂
F" rente dans toutes les Nom et 

marque K<
B . pharmac ies déposé. wï?

10°/e 10°/, 107, 10°/,
—»———--— ¦—--»-«_---___-_________________

:/ ' ::: ";i : ' V] SUR NOS
GANTS - BAS - CHAUSSETTES

CRAVATES. CHEMISES. ÉCHARPES

. IO 7o ¦ < . - .::.
du 19 au 31 janvier

W À LA BELETTE

10 7o 10 7o 1Q °/e 10%
_ ._&_. Le BAUME

î ^ ANTISODOR BAULER
_\ ®l£)f àkt_2F Préparé par Alf . BÀULEB, pbarmaoien-mi-
IT ^NtJ^^ litaire. 

est, 
trrâce aux propriétés des plantes¦ '' " - T? "u^ 'e composent, le meilleur remède pour

.. * combattre efficacement et sans danser la
T R A N S P I R A T I O N  EXCESSIVE

des main, et des pieds et tons les Inconvénients oui en résultent
, Emploi très simple, pas de bains
. . Amélioration immédiate — Guérison rapide

vente sa j r cesse croissante depuis 1905 Le flacon Fr. IMHiiMnacie Baoler ^ l̂î'iy'k y' «raftltel

AVIS DIVERS

||fi || UNIVERSITÊJÊ 
NEUCHATEL

f^P Mercredi 20 Janvier, à 20 h.

ir iin. pline el phiie
donnée par M .  SAUSER-HALL

.': " \ Pro/esseur à la Faculté de droit

< £es tendances générales h droit civil moderne»
' "¦ . . . Lç, recteur : JfK. LOMBAGO, ,

,. «BgBBflaBBaaaaaaBBBaaaaaBBBaaBaaaaBa aaBBav
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LYÇEUM - AULA DE L'UNIVERSITÉ

• Jeudi 21 janvier, à 20 h. 15

Les plaisirs de la critiqué
CONFÉRENCE PUBLIQUE

par M. Charly Clerc

Prix des places, timbre compris : Fr. 2.20 et i.65 ponr lei
étpdliants. Lycéennes, entrée libre.

Billets chez le concierge de l'Université et le soir à l'entrée.

La liaison Otto Heyn
Rue St-Maurice 7

a l'honneur d'aviser son honorable et fidèle clientèle qu'elle
a remis son commerce de marchand - tailleur à Monsieur
Rodolphe MÉRUNA, occupé depuis 20 ans dans sa maison..

_^ We Otto Heyn.
' 'O 

__e référant à l'annonce ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser
la clientèle et le public en général de Neuchâtel et des en=
virons, que j'ai repris le commerce de marchand t̂ailleur de
la maison Otto HEYN,

Atelier , m St Maurice 7. Mik m de la tlti 49.
Je peux assurer à toute la clientèle la meilleure exécu-

tion de ses ordres. OF85 N
Rodolphe Mêruna

C6le 49, Neuchâtel.

LA ROTONDE - NEUCHâTEL
Jeudi 21 janvier 1926

Portes 20 heures ooo Rideau 20 h. S0

Soirée liie el lilÉ
organisée par le Mouvement de la Jeunesse Suisse

. Romande, section de Neuchâte l , avec le concours de
Oymnaslens de Lausanne et

d'un quatuor d'amateurs de Neuchâtel

AU PROGRAMME :
LE MARIAGE FORGÉ . . 1 acte de Molière
Quatuor N° 20 Haydn
LA DAME DE BRONZE ET LE MONSIEUR

DE CRISTAL . . .  1 acte de Duvernois.

Location chez HUG & O et le soir à l'entrée.
PRIX DES PLACES : lr. 3.30, 2.20, 1 .G5.

Apre! le spectacle : Q^NSE $£__

ICftOUTCHOUCS

H Un lot *_\ __ g_ la
| à daSy  pah-p
H 'ians les pointures 3.V-36
ii talons hauts p

|CHAU '-% SURE1
IPêTREMANîT
g Seyon 2 - Neuchâtel

ABONNEMENTS
< . • t mets I mots • mett

Franco domicile i5 . — j . S t s  i .j i i.So
Etranger . 46.— s3 — t t . S o  .̂—m

On «'abonne • toute époque
Abonnements - Poste, io centime* cn tu*.

Changement d'adresse, te centime».

Bureau : Temple-Neuf, TV* /

ANNONCES • «̂ «• '• «.«««i»/oti ton cfpeec>
Canton, ao •. Prix minimum d'une annonça

«S c. A»i» mort. l5 Ci tardifs $• mi-
Réclame» ?S c. min. J.7J.

tuistt io e. (une seule insertion min. î.—)t
le samedi 55 » Aria mortuaires SS U*
min. S.—. Réclame» t.—. min. S.—.

-Urangm. 4e c (une seule insertion mf tt i
4.—). le samedi 4Î c Avis morruairsa
45c. min. 6.—. Réclames 1.1S. aUn-é.sf.
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P I E R R E  LUQUET

tes yeux de la jeune femme se fermèrent;
une expression de complet apaisement se ré-
pandit un instant sur ses traits. Alors elle se
dégagea et, croisant les mains, l'interrogea des
yeux, semblant dire : .Que voulez-vous de
moi 1 Demandez-moi ce que vous voulez, je
vous dirai la vérité. 3> Mais lui, avec un rire
heureux, la ramena passionnément dans ses
bras, disant :

— Maintenant que mon joyau est sans dé-
faut, laissez-m'en jouir pleinement, car pour la
première fois de ma vie, je suis parfaitement
heureux.

Ceci se passait vers minuit.
té lendemain matin, Mrs Cameron demanda

à son mari s'il n'avait aucun malade dans
l'East-Side. Il répondit qu'il en avait quelques-
uns, mais qu'il irait d'abord visiter la malade
'du docteur Molesworth à l'hôpital.

— Elle va bien ? s'informa-t-elle.
— Elle va très bien.
— Me permettrez-vous, dit-elle timidement,

d'aller quelquefois iavec vous, quand vous vi-
sitez les pauvres ? J'aimerais vous accompa-
gner, je voudrais voir les gens que vous se-
courez.

-- Vous voulez ?... Une lueur nouvelle Illu-
mina le visage de Walter. Il avait toujours rê-
vé voir sa femme s'intéresser à son travail.

fRTirnrfnetlon autorisé, poar tons les Jonrnnu»
'ayant on traité avec la Société des Gens de Lettres.)

Vous viendrez avec ¦ moi aujourd'hui môme,
dit-il en l'entraînant dans sa chambre pour
s'apprêter.

Ils.se rendirent tout d'abord à l'hôpital, dans
la salle où se trouvait Bridget Halloran, la
femme dont le cas avait été transféré au doc-
teur Cameron par le docteur Molesworth; ils
passèrent à travers les deux rangées de lits
où Geneviève, d'un seul regard, découvrit plus
de souffrance qu'elle n'en avait vu dans toute
sa vie, et arrivèrent à la partie de la pièce
réservée à cette malade spéciale. Le docteur
Cameron et sa femme s'arrêtèrent tout à coup;
près du lit de la pauvre femme, leur tour-
nant le dos, se tenait un homme dont la vue
souleva en eux un étrange sentiment de sur-
prise et de trouble.

— C'est... murmura Geneviève...
Mais, à ce moment, le gentleman se leva et

se retourna. Il n'y avait aucune raison pour
hésiter ou douter plus longtemps. C'é ait le
docteur Molesworth.

Le docteur Cameron s'avança vivement.
— Voilà un plaisir inattendu, dit-il, depuis

combien de temps... mais il s'arrêta discrète-
ment et transforma sa phrase. Pouvez-vous
sortir ?

— Depuis hier, répondit Molesworth briève-
ment, puis il s'inclina devant Mrs Cameron.
Vous vous intéressez à notre malade ?

— C'est ma première visite, j'espère que
vous êtes satisfait de son état ?

Julius Molesworth posa pendant un moment
son regard grave sur le- joli visage de son in-
terlocutrice, puis il hocha la tête et répondit :

— Le cas est mystérieux et je ne comprends
pas tout à fait ses manœuvres secrètes ; mais
j'espère que tout ira bien. Ma plus grande
crainte est qu'une erreur soit faite derrière
mon dos... Je ne fais pas allusion à vous, doc-
teur, vous le savez, mais aux femmes. Je pour-
suivrai cependant sans dévier la ligne que je

me suis tracée, et j'espère, docteur Cameron,
que, comme moi, vous la trouvez toujours sage.

Il regardait son confrère en parlant. Celui-ci
s'inclina.

— Elle va bien, fit-il remarquer. Je ne vois
pas ce que vous pouvez attendre de plus.

Le docteur Molesworth sourit et agita la
main vers la malade.

— Ayez votre petite conversation avec elle,
suggéra-t-il, la bonne femme la réclame, elle
dit que vous la soulagez avec votre regard lu-
mineux.

Il marcha vers un autre lit où il resta quel-
ques minutes, tandis que le docteur Cameron
et sa femme parlaient à Bridget. Lorsqu'ils se
retournèrent pour s'éloigner, il était revenu et,
tendant la main vers Mrs Cameron, il dit :

— Il y a beaucoup de restrictions à nos sa-
crifices. Bien que le docteur Cameron ait fait
au mieux pendant mon absence, je ne peux
dire que je sois triste d'être dô nouveau en li-
berté, pour prendre soin de mes malades.

— Non... Oui... murmura Geneviève, en re-
gardant la main tendue avec un brusque et
violent changement de visage... Je... Je... Elle
se retourna et posa la main sur le bras de son
mari. Dêsirez-voua rester plus longtemps . de-
manda-t-elle. Il me semble que nous devrions
partir.

H y avait du trouble dans sa voix, tandis
que ses manières envers Molesworth sem-
blaient empreintes de rudesse. Mais celui-ci
ne sembla remarquer ni l'un ni l'autre.

— Je ne suis pas pressé, dit-il, de perdre la
compagnie du docteur, d'autant plus que j'ai
Un autre cas qui l'intéresserait, j'en suis sûr.

Il regarda le docteur Cameron qui s'écria :
— Je suis toujours prêt pour ces sortes de

choses.
— Venez alors, mais perméttez-tmoi de retfr

rer mes manchettes.
Tandis qu'ils attendaient; cet homme étran-

ge Ôta ses manchettes et les mit dans la poche
de son pardessus. Après cette opération, son
front parut s'éclaircir ; il passa dans le Hall,
causant très gaiement avec ses visiteurs.

Geneviève se sentait troublée ; cette visite
n'était pas aussi plaisante en réalité qu'elle
l'avait cru ; mais elle se tint aux côtés des
deux hommes, heureuse de n'avoir pas à parler.

En quittant le malade, elle exprima de nou-
veau le désir de partir ; cette fois, aucune ob-
jection ne fut faite ; mais comme ils se détour-
naient pour s'en aller, un cri les fit s'arrêter.

— Perdu ! s'écriait le docteur Molesworth.
— Qui est perdu ? demanda le doôteur Ca-

meron ; sa femme était incapable de prouon-
oer un mot

Le docteur Molesworth se mit à rire.
— Excuéez-moi, dit-il, je ne voulais pas être

si tragique ; mais pendant notre courte ab-
sence, mes manchettes ont été enlevées de ma
poche : bien que la perte ne soit pas grande,
elle est ennuyeuse.

— Je sais qui c'est, dit une voix près d'eux:
c'est ce grand homme qui est entre-

Le docteur Cameron ne fit pas rester sa
femme plus longtemps pour entendre ces ex-
plications. La chose lui semblait trop puérile.

L'eût-il jugée plus sérieuse, s'il avait su qu'à
l'intérieur d'une des manchettes, celle qui se
trouvait mr la main étendue par le docteur
Molesworth vers Geneviève, ces mots étaient
écrits en gros caractères :

Prenez garde ! Je n'ai pas été libéré si brus-
quement , sans motif -'

CHAPITRE XIX

Mari et, f emme
U serait téméraire de supposer que le chan-

gement physique si brusquement opéré en
Mrs Cameron passât dans la société sans com-
meataixes et sans remarques.

Il ne fut que trop ardemment discuté, et,
tandis qu'il servait de base à d'innombrables
compliments, il dormait lieu à de nombreuses
suppositions et à de douteuses réflexions.

On dit que les cheveux de Marie-Antoinette
ont blanchi en une nuit, disait-on fréquemment;
mais il y avait une raison pour cela ! ajoutait-
on invariablement, et la curiosité et l'intérêt,
éveillés chez les hommes et chez les femmes,
environnaient la jeune mariée d'une auréole
si romanesque que la masse oubliait de la cri-
tiquer pour l'admirer seulement.

Mais certains individus ne voient que les
épines des roses, que les nuages du ciel ; ceux-
là se livraient à des commentaires acerbes sur
la fierté de Mrs Cameron qui lui faisait oublier
la considération due à de vieux amis, et cri-
tiquaient ses façons de plus en plus réservées.
Ces remarques attentatoires étaient murmiurées
en « a parte » et ne parvenaient que rarement
aux oreilles de l'intéressée, qui en trahissait la
connaissance par le regard à demi angoissé, à
demi dédaigneux qu'elle jetait derrière elle
dans la foule.

C'est de là. peut-être , que vint l'horreur
qu'elle commençait à manifester pour les gran-
des foules et les réceptions somptueuses aux-
quelles elle s'était tout d'abord délectée ; peut-
être aussi de la croissante pâleur de ses joues
et de l'affaiblissement de sa santé que son mari
ne pouvait manquer de remarquer. Le docteur
le pensa tout d'abord ; mais comme les jours
passaient et que cet état de choses ne faisait
qu'empirer, il commença à surveiller sa fem-
me de plus près, craignant de découvrir, sous
sa langueur et sa mélancolie, les symptômes
d'un mal plus sérieux que le rhumatisme dont
elle se plaignait encore do temps en temps.

(A suivre.)

tarin to portes As.

FAHYS. — A. louer pour St-
Jean prochain, magasin .bien
éclairé aveo arrlôre-maRasln. —
Etnde Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
=

Z*W> CHAMBRE et PENSIONpour¦ messieurs. Halles 11. 8me.
Jolie ohambre meublée, soleil.

Faubourg da L»o B. 2ro.-
Belle ohambre. aveo pension

soignée. — Bme 7.
Ponr 1» 1er lévrier, è louer

ensemble on séparément deux
BELLES CHAMBRES

oentUraés au midi. — S'adresser
Fanbnnrg de l'Hôpital 68.

Belle ehambre et très bonne
pension. Vie de famille. Vieux-
Ch RM 17. 8m.. oo.

Jolie ehambre meublée. Eolu-
ee 9. 2m e. à droite.
Belles chambres, an soleil, pour
mewlonrs. Vlc .x-Châtel 81. 1er.

Chambre meublée, Indépen-
dante. Fbar ds l'Hôpital 40. 1er.

Jolie ohambre pour monsieur.
Louis Favre W. 9me. 0.0,

Demandes à louer
Demoiselle d'Un certain âge.

de santé délicate, demande à
louer deux

fflaoie. non meole.
au soleil, aveo pension. Si roe-
sible proximité immédiate de là
ville, ouest ou est. Ecrire à Z.
898 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON CHERCHE

A LOUER
une maison do quatre ou cinq
ohambres aveo écurie ou remi-
se ; électricité, grand terrain,
aux environs de la ligne Bien-
ne-NeuchAtol. — Adresser offres
sous chiffres T l lUVi Public!-
tas. Bienne.

Dame âgée, soigneuse, oherohe
pour E}alnt.Jean,

LOGEMENT
de deux chambres, au soleil, et
cuisine. Région : quartiers de
l'est. — Offres à Mme Weber,
Vieux-Chfttel 11. P 185 N

OFFRES
Bonne ménagère

expérimentée désire diriger un
ménage ; à défaut s'occuperait
d'une personne âgée. Bondes ré-
férences. Ecrire sous R. il, 901
au bureau ds la Feuille d'Avis.

On demande pour le 15 févrierou époque à convenir , une jeunefille de 20 & 25 ans, propre et
robuste, sachant un peu cuire
et parlant le français, en qua-
lité de
bonne à tout faire
dans un ménage soigné. Faire
offres aveo copies de certificats
et références & Mme Bené Hu-
guenin. dentiste. Fleurier .

On demande pour pensionnat
très bonne

CUISINIÈRE
prowre et de toute confiance. —
Ecrire sous K 20316 L k Publi-
citas, Lausanne,

EMPLOIS DIVERS
WHW—»WWI 1 mi —m*WWWWWWW¦—'mm âtm***mmmm

Elève architecte
Place pour un élève de lr*année au

bureau de «Mil
et gérances. Louvs Ohttelaln.

Fille de boulanger, 22 ans,
parlant allemand et français,
cherche place dans .

ùoÉiiiie mtissii.
pour servir et aider dan» le
ménage. S'adresser à Bosa Weg-
muliler. boulangerie, Oberdiess-
baoh. près Thoune. ;

On oherohe

représentant
de bonne éducation et présen-
tant bien pour visiter clientèle
particulière. Connaissances spé-
ciales pas nécessaires, on mettra
au courant. — Ecrire Hoover
Ltd. Terreaux 3, Neuchâtel.

Jeune homme de 28 ans, con-
naissant à fond la fabrication
de pâtes alimentaires

cherche place
de ohef, Eventuellement s'inté-
resserait dans l'affaire. Adres-
ser offres écrite» sous P. P. 900
au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux vendeuses
capables, bien au courant de la
branche alimentaire, sont de-
mandées. Adresser offres détail-
lées sous chiffres A. Z. 899 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ÉBÉNISTE
Bon Ouvrier sérieux, connais-

sant le placage au marteau et
polissage, trouverait place sta-
ble. — Offres écrites sous chif-
fres F. H. 896 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Commissionnaire
Le magasin de cycles A.

GRANDJEAN engagerait un
jeune homme de 15 à 16 ans, —
Se présenter au magasin.

Je cherche pour ma fille, âgée
do 16 ans, ayant suivi l'école
secondaire, place de volontaire
dans
confiserie-pâtisserie
Adresser offres à Paul Am-

mann, confiserie. Thoune.
Jeune homme, 19 ans, cherche

place de

VALET
DE CHAMBRE

Offres sous chiffres JH 2165
Annonces Suisses S. i-, Lugano.

Contremaître
charpentier

demandé par rentre-
prise Brunner & Décop-
pet, & Yverdon. JH35011L

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche plaoe dans
une bonne famille pour appren-
dre la langue française (libre àpartir du mois do mai). Adresse:
Mme A. Maag, No 74, Hâter-
Zo'UVofen (Beme). ¦

Pour après Pâques, on

cherche place
pour jeune fille de 16 ans, bien
élevée, désirant bien apprendre
la langue française. S'adresser
à Famille Kuchen, zum «Biiren»
Lyss (Berne).

PLACES "
Je oherohe pour le 1er février

une
bonne à tout faire
sachant cuire. Envoyer les cer-
tificats et photographie 4 Mme
Marcel Vuithier, boucherie, rue
du Bassin, Neuchâtel. 

On cherche pour famille de
quatre grandes personnes

bonne à tout faire
sérieuse, sachant faire la cuisi-
ne. Bon traitement. Entrée 1er
février. Ecrire à M. Emile Pel-
laton, négociant, Fleurier. 

Docteur
à. MOlVTREtrX cherche

fs&rsonns
qualifiée
pour ménage soigné de
deux personnes. Bon
traitement et forts ga»
ges- Entrée 1er février.
Faire offres avec copies
de certificats ou réfé-
rences a Case 40, Saint-
François, Lausanne.___________ M|

Ctiauîîeuî mécanicien
(autos), très capable, cherche
pour tout de suite ou époque â
convenir place dans garage ou
maison privée. Bonnes référen-
ces. Ecrire sons S. B. O. 70 pos-
te restante, les Geneveys sur
Coffrane.

Oa cherche

ponr Athènes
une institutrice capable d'ensei-
gner le français et l'allemand à
deux garçons de 5 et 6 ans. —
Bons gages. Voyage payé. S'a-
dresser à Mme Anderegg, Ti-
voll-Serrlères, entre 2 et 4 h.

Jeune menuisier
chrétien, expert dans la menui-
serie de bâtiments et meubles
de sapin, oherohe plaoe où il
pourrait apprendre la langue
française. Entrée immédiate. —
S'adresser â Fri ta Fretz. menu-.
sier. Scb.ftland (Argovie) .

Jeune caviste
tonnelier, robuste, actif et hon-
nête, trouverait bonne place sta.
ble pour fin février dans grand
commerce de vin. Ecrire Case
postale 10757, Payerne.

AVIS DIVERS
On oherohe pour le printemps,

pour jeune fille, libérée de l'é-
cole.banne p ension
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Offres à M. Sagesser, pasteur,
Grendolstrasse 8, Lucerne.

Aux propriétai res
de la Ville de Neuchâtel

et environs
Unissez vos efforts pour la dé-

fense de vos droits et de vos in-
térêts, en adhérant à l'Associa-
tion des Propriétaires de Neu-
châtel et environs.

Pour renseignements, s'adres-
ser a M. Ulysse Benaud, Côte 18,
Nenoh&tel . 

Jeune dame
oherohe travail quelconque â la
maison.

Demander l'adresse du No 902
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour Pâques, dans
une localité où il y aurait possi-
bilité de suivre une école de
commerce, à faire un

ECHANGE
d'un «arçon de 16 ans avec un
jeune homme de la Suisse fran-
çaise. S'adresser à Chs Poyet,
Gott^TdTreg 1. Berne. 

ON CHERCHE
pension chez de braves person-
nes pour enfant de 2 H ans. —
Bons soins exigés. — Payement
assuré. — Adresser offres avec
prix sous O. K. 895 au bnreau
de la Feuille d'Avis. 

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BÉTON ARMEE
FLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Eglise Mai
Etude biblique

Mercredi 20 janvier à 20 h.
Salle moyenne

LIVRE DE JOB

BLANCHIR
'«VIEILLIR

Heureusement une
application d'ORËAL

HENNÉ suffit
chez

SOEURS GCEB1L
Terreaux ? - Tél. 11,83

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood, Place Pia-
get 7. 

Personne
de toute confiance, connaissant
bien les travaux du ménage de-
mande à faire des matinées.

Demander l'adresse du No 905
an bureau -de la Feuille d'Avis.

Jeune personne
bien recommandée est deman-
dée dans ménage soigné pour
aider au service des chambres
de 8 à 19 heures.

Demander l'adresse du No 904
an bureau de la Feuille d'Avis.

Becherches et exécution d'ar-
moiries en tous genres : sur pa-
pier, parchemin, bois, porcelai-
ne, verre.

Ate.ier d'art
VtHUe-Robbe

Faubourg de l'Hôpital 30

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imorimene de oe j ournal

Apprentissages

HAMBOURG
Un commerçant de Hambourg

(nationalité suisse) oherohe pour
Pâques 1926, pour son fils âgé
de 16 ans, une place d'apprenti
de commerce dans une maison
ou industrie de la Suisse roman-
de, contre paiement de pension,
on prendrait en échange un
jeune homme, flls du commer-
çant, .ni désirerait faire un.ap-
prentissage de commerce et ap-
prendre la langue allemande. —
Vie de famille. Durée de l'ap-
prentissage trois ans. Adresser
offres écrites sous V. P. 897 au
bureau de la Feuille d'Avis,

Remerciements

DSP" Toute demande d*a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse ;
sinon eelle-ci sera expédi és
non aff ranchie.

-JSF" Pour les annonces
avec aff res sous initiales et
chiffres , il est inutile ds de.
manier les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sés à les indiquer ; il f aut
répandre par écrit à ces an-
mnces-ià et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
fra nchie) les initiales et chif -
f res s'y  rapportant.

Administration
de la; Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
tour le 24 mars, Battieux. trois

ohambres
Pour le 84 mars ou U juin, Ver.ger Bond, maison de cinq

ohambres.
Pour le 24 juin, Château, Bat.

tjeux, logements de deux, trois
et quatre chambres.
Gérance des Bâtiments, Hôtel

municipal. ¦
A louer Immédiatement oupour le 24 mars,

LOGEMENT
de trois chambres, remis h neuf,
belle situation. S'adresser Côte
go i-, 1er. 

A loner tout de suite joli
APPARTEMENT

ae crois onamores, au soieii. oal-
eoB, & 3 minutes de la gare. —S'adresser Fontaine André 1, &
droite. 

BUE DES MOULINS
À louer tout de suite ou pour

este a convenir un beau loge,
ment de trois chambrée et petit
Jardin S'adresser Faubourg de
l'Hôpital. 28. 8roe.

A louer pour tout de suit* ou
» j qsn i nwrg,

APPARTEMENT
de deux ohambres, cuisine «t
terrasse, au soleil. S'adresserFahys T3, sous-sol.

A louer, rue de la Côte 107,
au 4me étage est, un

appartement
de quatre chambres, oulsine et
dépendances. S'adresser pour
?talter rue de la Côte 108 et
pour traiter, à l'Etude de Me
Max-E. Porret. avocat, Fau-bourg du Dao lia.

JL LOVER
tout de suite ou pour époque &
convenir, superbe appartemeut
de trois pièces, véranda, cham-
bre de bains, jardin, situé àPort-Roulant. — Offres écrites• sou« P. B. 841 au bureau de la
FeulHe ¦ d'Avis.

h Mer Me Matile
bel _T>wwrJ:em«nt de six pièces,
eJÈw*Mç de bain et dépendan-
ces, confort moderne. Entrée
en jouissance immédiate ou épo-
que * convenir. S'adresser Etude
Rossiaud, notaire, rue Salnt-Ho.
Pore. P 143 N

temse
A louer Immédiatement, loge-

ments d'une et trois ohambres.
Etude René Landry, notaire,

Seyon 4 (Tél. 14.241. 
A louer Immédiatement :
eJnq ohambres : rue Louis Fa.

vie.
trois chambres : Vauseyon.
S'adresser à l'Etude René

Landry, notaire, Seyon 4. (Télé.
phone 14.24).

A louer pour le 24 juin,

bel appartement
de cinq pièces et dépendances.
S'adresser Etude Petitpierre 6
Hots.

A louer tout de suite.

bel appartement
moderne

de sept pièces, salle de bains et
dépendances. Belle situation à
protlmltô de la «rare. Faire of-
fres A Case postale 6628. co.

Etude Petitpierre & Hotz, notaires et avocats

Appartements à louer
Tout de snite on ponr'époque h convenir >

Moulins, une chambre. Saint-Honoré, deux ohambres.Flaoe des Halles, deux oham- Mail, deux chambres.
oros. Boute des Gorges, quatre cham-Boo, trois chambres. bres avec salle de bains.

Tertre, deux ehambres.
Pour le 34 mars :

Tertre, deux ohambres. Cassardes, une ohambre.
Four le 34 Juin t

EoJjse, deux chambres. ' Fbjc de la Gare, deux chambres.Tertre, trois chambres. Parcs, trois chambres.
Louis Favre, trois chambres. FK du Cbffteau, trois chambres.Be.llavpuT. quatre ohambres. Pourtalès, quatre ohambres.
Beaux.Arts, quatre chambres. Mail , quatre chambres
Serrières. quatre chambres. Louis Favre, quatre ohambres.

LOCAL DIVERSES

A LOUER
beau et grand magasin

remis à neuf , avec cave, rue des Bercles 1. Pour visiter, s'a-
dresser à Mme Bracher, dans la même maison.

Les BRANDS MAGASINS
de l 'immeuble MERZ,
Place du Marché, sont

A LOUER
p our sep tembre 1926.

S'adresser à M. CARTIER, notaire, rue du Môle.

• i _ i PALACE i||l CE SOIR R [ Peinais soir jf|fj ï.x tim ts gBil
Epi UN MERVEILLEUX SPECTACLE à la portée de toutes les bourses M

LA BOMBE DE NUIT AVEC RAQUEL MEX_î_EB 1
! ~if i 

MARCEL PERRIÈRE dans ses chansons filmées : La Paimpoliise - Tommy et ' la midinette - Lie jolie | j

flmwTIOMS CINÉMA DU THÉÂTRE snST£i:.E
CE SOIR, irrévocablement dernier jour de

avec GLORIA SWHNSON

ORCHESTRE ORCHESTRE
l___________________Mt__________————_____B III  ¦¦¦¦¦ Il _¦! ¦ ¦¦ i ¦llllllil-ll 

Grand garage de la place de Neuchâtel
demande pour date k convenir

chef mécanicien
de préférence homme marié, au courant de la mise au point
et de la réparation des camions et automobiles. Place stable.
Certificat» de premier ordre exigés. S'adresser sous chiffres
K. M. 908 au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE |
Importante organisation pour la vente d'un appa- 18

reil américain cherche mi

représentant sérienx .. Eapablo 1
possédant si possible moteur ou petite auto. Bonne o§|
position assurée pour personne active et possibilité m 1d'avancer. Offres avec photo sous chiffres O 394 Y à |yj
Publicitas Berne. (Discrétion assurée.) J H 1761 B pf

Représentant-voyageur
«érleux et capable, bien introduit auprès de la clientèle bonlang...
Neucbàtel et Jura bémol» est demandé par grand moulin de la
Suisse romande. — Adresser offres avec références et prétentions_ Publicitas, I/ausanue, sons K 20201 L. ,JH 35019 L

Ligue internationale contre la vivisection
Groupe de Neuchâtel

JEUDI 3. JANVIER, à 20 h. «/i
A LA SAULE OU CONSERVATOIRE

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
SUJET :

Vivisection et Science
donnée par

M. Q, R. Lauranti Docteur en médecine, à Paris

^̂ ^fc ^ 
R r& ®f|[j g ̂  |̂  p

k Madame et Monsieur Phi- ¦
g lippe LOOSLI . BUBNIEB 1
¦ et leur fille, remercient 9
H chaleureusement tontes les H
H personnes qui leur ont té. S
n moisrné une si grande sym- 1|
II pathie dans le deuil donlou. «
H roux qui les a. frappés. H
i St-Hélène. 16 _anv. 1926, 1

Profondément touchée 9
H des nombreuses marques de B
I sympathie reçues pendant 9
B ces .iourg de maladie et de g
6 deuil, la famille de Made- §
H moiselle Hacbel PERRET. ^B GENTIL, remercie très vi. gjj
¦ vement tontes les person- g
B nés qui les lui ont témoi- 9

j| Madame veuve Otto 13
B HEYN. profondément ton- B
B chée des nombreuses ma.-1!
B lues d'affection et de sym- M
B pathie qui lui ont été té- 9
¦ moiffnëes à l'occasion du js
H grand deuil qui vient de la B
S frapper, exprime sa vive gs
¦ reconnaissance à toutes les H
H personnes qui ont pris part Q
B à sa srande épreuve.
(| Neuchâtel, 19 janv. 1926. [|



La Chine
est un pays charmant...

M. William Martin écrit dans le < Journal de
Genève > :

Nos lecteurs nous excuseront de ne pas cher-
cher & leur taire un réeit complet, avec des noms
de généraux et des noms de lieux, des événe-
ments militaires qui se sont déroulés en Chine
au cour» de ces derniers mois.

Il nous suffira de leur rappeler que le début
de l'année 1925 fut marqué à la fols par la dis-
parition de Sun Yat Sen, le dictateur de Canton,
et par la défaite d'Ou-Peï-Fou, le puissant ma-
réchal des armée du Nord. Après l'élimination
d'Qu-Peï-Fou de la scène militaire, le général
Tcbang-Tso-Liu, gouverneur de la Mandchou-
rie, apparut comme le maître de la Chine.

Aussitôt une coalition se forma contre lui. La
Chine est un continent, et elle ne supporte au-
cune hégémonie. Un général victorieux groupe
automatiquement contre lui les autres généraux.
S'il s'appuie sur une puissance étrangère, il
groupe contre lui les autres puissances. C'est
ce qui est arrivé à Tchang-Tso-Lln, l'homme des
Japonais. Les Russes, qui sont au contact de la
Mandchourie, n'ont pas voulu laisser cette pro-
vince entre les mains dea Japonais, et ils oni
suscité contre Tchang-Tso-Lin un groupement
de généraux, sous la haute direction du général
Feng.

Ce général, sorti des écoles américaines, est
chrétien. Mais U s'est surtout révélé comme un
nationaliste chinois et. cherchant des appuis, il
a accepté celui qui s'offrait — celui des Russes.
En déduire que le général Feng est personnel-
lement gagné au bolchévisme semble une grave
erreur. Mais l'intérêt politique le plus évident
de la Russie est de favoriser, contre les puissan-
ces occidentales et le Japon, le mouvement d'in-
dépendance de la Chine. C'en est assez pour
expliquer que le général Feng, sans être bol-
chéviste, s'appuie sur l'influence russe.

Ayant battu, à Tientsin, un lieutenant de
Tchang-Tso-Lin, Feng est apparu, à un moment
donné, comme le triomphateur de la guerre ci-
vile. C'était triompher trop toi Tchang a battu,
à son tour, un lieutenant de Feng, et les deux
adversaires se. sont retrouvés face à face pour la
rencontre finale.

C'est alors que s'est produite la péripétie la
plus inattendue. Au moment d'affronter le sort;
le cœur semble avoir manqué à Feng. Il s'est
fait nommer .commissaire pour l'étude des
questions industrielles de l'étranger ». Il est
parti en voyage. La Chine est, décidément, un
pays charmant ! Tchaner-Tso-Lin reste maître
du champ de bataille, n'ayant plus en face de
lui que des chefs divisés et des armées affai-
blies par la défection de leur général.

Nous sommes trop loin des événements pour
être en mesure d'apprécier les causes de ce re-
virement, et quel rôle y jouent les intrigues di-
plomatinues et financières. Tout ce que l'on peut
dire, c'est que Tchang-Tso-Lin, l'ancien chef de
brigands de la Mandchourie, est maître de sa
province et qu'ayant dissous la coalition adver-
se, il se retrouve maître de la Chine du nord.
C'est un grand succès pour le Japon.

Pendant ce temps se déroule à Pékin, à la
conférence douanière, une lutte diplomatique,
non moins ardente.

La question posée est très simple. La Chine
demande qu'on lui rende son autonomie doua-
nière et, subsidiairement, qu'on l'autorise à ac-
croître ses droits de douane, qui sont extrê-
mement bas.

^ 
C'est là-dessus que se livre la bataille de

l'indépendance chinoise. Mais il faut s'enten-
dre sur le sens des mots. La Chine est un con-glomérat de dix-huit pays — que l'on appelle
des provinces. L'indépendance de la Chine dans
son ensemble s'oppose parfois à celle des pro-vinces — ou de leurs gouverneurs. C'est pour-
quoi tous les Chinois, et surtout les généraux,
ne sont pas également désireux de voir abou-
tir la conférence. Le général Feng, en particu-
lier, avait adopté à son égard une' attitude net-
tement hostile.

Il faut savoir que, pour compenser l'insuffi-
sance des douanes maritimes, qui les livre à
l'influence étrangère, les Chinois ont établi
chez eux, à la limite de leurs provinces, des
douanes intérieures, qui prélèvent des droits
nommés likins. Ces droits, très gênants pour
le commerce étranger, représentent le plus clair
des ressources des gouverneurs de provinces.

_ Les puissances font dépendre leurs conces-
sions douanières de la suppression des likins.
Mais les généraux n'en veulent pas entendre
parler — et le gouvernement central qui y au-
rait intérêt n'a aucun moyen de les convaincre.

De sorte que, si l'on va au fon d des choses,
la question posée à la conférence de Pékin est
hautement politique. Elle consiste à décider si
les puissances veulent mettre entre les mnins
du gouvernement central de la Chine le puis-
sant moyeu d'unification et de centralisati on
que constitueraient l'autonomie douanière et la
suppression des douanes internes — avec le
bénéfice qui en résulterait pour le commerce
international — ou si au contraire, elles préfè-
rent favoriser les gouverneurs de province,
c'est-à-dire la guerre civile.

Les grandes puissances, en particulier la
France et l'Angleterre, semMent hésiter entre
ces deux politiques : l'une, dictée spécia 'ement
par des considérations commerciales, consiste-
rait à faciliter le rétablissement pacifique de

la Chine et son unification, de façon à déve-
lopper son marché intérieur. C'est le désir des
milieux économiques.

Mais, aussitôt, ou se heurte à un danger,
c'est qu'une Chine forte deviendrait un ap-
point très Important dé la politique japonaise
qui ne manquerait pas de rechercher une al-
liance avec elle. Pour cette raison, d'autres
éléments préconisent au contraire l'idét de lais-
ser tomber la Chine de plus en plus dans le
chaos.

H semble que la politique actuelle des gran-
des puissances est intermédiaire entre ces
deux idées. Elle consisterait à favoriser l'in-
dépendance des gouverneurs de province, mais
à créer entre eux une aorte de fédération : les
Etats-Unis de Chine...

On peut craindre que cette politique étran-
gère ne finisse par unir fortement les Chinois
entre eux. Ils veulent bien se quereller, mais
le moyen le plus sûr de les mettre d'accord,
c'est de s'occuper de leurs affaires. W. M.

X.© rom.mii d'an Lausannois
en Scandinavie

" Quiconque s'est intéressé à l'histoire du 18me
siècle suédois a fréquemment rencontré le nom
de Jean-François Beylon. A tous les carrefours
des abondantes archives, publiques ou privées,
que nous a léguées l'époque guetavienne, l'his-
torien voit surgir la silhouette de ce « bon Suis-
se », de cet < honnête homme 3». On sait son
nom, on connaît mal sa carrière ; le premier
essai biographique qui lui ait été consacré vient
de paraître à Stockholm, simple esquisse, insuf-
fisante, de l'aveu même de l'auteur (Waldemar
Swahn), qui intitule son ouvrage : « Beylon, le
grand inconnu de Suède >.

Ses compatriotes se souviennent-ils de Jean-
François Beylon ? Que sait-on de lui à Lausan-
ne ? Les Suédois paraissent mal informés de sa
jeunesse. Sa biographie exigera la collaboration
des éruditions suisse et suédoise.
::Sa vie fut un roman, d'Une jolie couleur 18me

siècle, él qui lait honneur à sa patrie d'origine.
En 1760, la reine de Suède Louise-Ulrique,

sœur du grand Frédéric, ardente, impérieuse
comme son frère, d'esprit vif et d'intelligence
cultivée, est à la recherche d'un « lecteur » ;
ses déceptions politiques appellent un divertis-
sement littéraire ; il lui faut tin ledeur instruit,
capable de commenter et de discuter avec elle
les grandes œuvres du temps. La littérature
française domine l'Europe ; Louise-Ulrique
parle et écrit le français presque aussi bien
que son frère prussien. On ne saurait toutefois
recruter un lettré français qu'il serait difficile
de soustraire aux intrigues politiques. Les Bon-
nets et les Chapeaux sont aux prises. Louis XV
a partie liée avec les Chapeaux... On requiert
en Suisse. Dès ce temps certaines missions ne
peuvent être bien remplies que par des « neu-
tres ».

Jean Voullaire, pasteur de l'Eglise réformée
française de Stockholm, fait agréer son com-
patriote le Lausannois Beylon.

Beylon a trente-sept ans, un visage agréa-
ble, des manières avenantes ; dès ce'tte époque,
sernble-t-il, il possède une expérience des hom-
mes, une sagesse, un fonds de philosophie qui
lui seront d'un utile secours parmi les artifices
d'une cour en proie aux factions et aux dissen-
sions familiales. Où s'est-il formé ? D'où tire-t-
U un ensemble de connaissances qui paraît
avoir été assez vaste e. solide ? B vient d'ac-
complir en Italie, en Allemagne, en France, en
Angleterre, un voyage qui l'a mis en relation
avec nombre d'écrivains, notamment Diderot,
dont il demeura l'ami jusqu 'à sa mort.

Dès l'arrivée à Stockholm , sa bonne mine,
son humeur enjouée, son robuste bon sens con-
quièrent Louise-Ulrique. B n'est encore qu'un
très petit personnage. Peu à peu son autorité
grandit. « La reine, note un contemporain, est
enchantée de son nouveau lecteur, capable de
causer avec elle d'histoire, de discu'ler de mé-
taphysique , de juger les sciences. .Les poumons
de Beylon sont mis à rude épreuve ; il doit lire
jour et nuit... . Cette intimité suscite des mé-
disances, que dissipent les franches allures du
confident.de la souveraine.

Confident , et bientôt conseiller. Les sollici-
teurs l'entourent. Les ambassadeurs — de
France, d'Espagne, d'Angleterre, de Russie... —
s'effo rcent de gagner son amitié. Insensible-
ment, et quasiment sans le vouloir. Beylon
glisse à la polit ique.

Le souverain est un roi fa inéant. La Suède
pâti , d'un régime qui n'est ni la républi que ni
la vraie . monarchie, et cumule les incrnvé-
nienls de l'une et de l'antre. La bouillante
Louise-Ulrique rêve de restituer à la couronne
ses antiques privilèges. Tandis que la cour se
rapproche des Chapeaux, Beylon travaille à en-
tourer de prestige le nom du prince hérriier ;
conversations avec les diplomates étrangers,

anecdotes, correspondances adroitement répan-
dues, I'étonnarrto répu tat ion dont jouit tout à coup
dans toute l'Europe le futur Gustave 111 est en
grande partie l'œuvre de Beylon.

Lorsque enfin des négociations décisives et
confidentielles doivent être engagées (1770)
avec la France, don t le concours et l'appui fi-
nancier se révèlent indispensables, l'homme
que l'on dépêche aux bords de la Seine avec
une lettre autographe d'Adolphe-Frédéric à
Louis XV s'appelle Beylon ! La veille de son
départ, on s'est aperçu qu 'il est roturier ; en
hâte on Ta nommé chevalier de l'ordre de l'E-
toile polaire.

Notre chevalier .ne fit d'abord que toucher
barre à Paris ; souffrant de la goutte , d'un
commencement d'obésité , et plus encore de ce
mal du pays qu 'il avoue dans ses lettres, il con-
sulte Tronchin et gagne en hâte la Suisse, où
les bains de « Loëche en Valais > rétablissent

sa santé. Il revient à Paris ; Louis XV et Choi-
seul estiment la loyauté de ce .< ministre se-
cret ». Choiseul élabore avec lui le plan de la
vaste opération politique d'où la Suède doit
sortir régénérée... Le prince Gustave peut dé-
sormais accourir ; malgré la chute de Choiseul,
une réception triomphale lui est assurée.

C'est à l'Opéra de Paris que Gustave apprend
la mort de son père. On imagine bien que sous
le nouveau règne la faveur dé Beylon ne va pas
décroître. Attaché désormais au service de Gus-
tave III, il est l'arbitre d'une amère e. perpé-
tuelle querelle entre le roi et Louise-Ulrique ;
sa diplomatie est ici admirable : on est surpris
de son franc-parler ; il sait la .vanité capricieu-
se du fils , la nervosité ambitieuse et âpre de la
mère ; il leur écrit des tuj lets assez, rudes ; le
« bon Suisso témoigne d'flïïe droiture et d'un
Tcaràctère inébranlables ; e* c?est pourquoi sans
doute ni Tun ni l'autre de ses incommodes et
inconstants partenaires ne se détachera jamais
de lui ; Gustave III lui écrit : « Votre destin est
d'être le Mentor de la famille... »

Beylon cependant ne perd pas de vue le
grand dessein auquel il a été associé, et dont
ri est sans doute l'un des plus actifs inspira-
teurs. Û demeure l'intermédiaire secret entre
Gustave III et l'ambassadeur de France ; U est
la cheville ouvrière de cette révolution de 1772
qui restaure en Suède, au détriment des partis,
l'ordre monarchique.

Le chevalier Beylon est à l'apogée de sa for-
tune. Il refuse les places, les titres nobiliaires.
Des pensions suédoise, française et espagnole
lui garantissent une aisance viagère, dont il se
contente. Sa petite maison, voisine du château
d'Ulriksdak aux portes de Stockholm^ rassem-
ble les gens de goût ; le roi s'y invite à dîner
sans cérémonie ; les ministres, les écrivains,
les courtisans y coudoient les ambassadeurs et
les femmes les plus spirituelles. Gustave III
consulte quotidiennement son « cher ami Bey-
lon », son « philosophe épicurien ». Epicurien,
et à bien des égards stoïcien, Beylon n'attache
plus de prix qu'à l'amitié.

Quand il meurt en 1779, à cinquante-sept
ans, l'un des plus grands seigneurs du royau-
me, son ami, le vieux comte Fersen, l'assiste
dans sa longue agonie et recueille ses derniè-
res volontés.

On l'enterre dans l'église de Riddarholm, qui
est à la fois le St-Denis et le Panthéon de la
Suède ; un monument devait illustrer sa tombe,
mais ne fut jamais construit... Nul ne sait plus
aujourd'hui sous quelle dalle, entre les fastueux
monuments des Charles XII et des Gustave-
Adolphe, s'abritent les cendres de ce simple et
fier bourgeois de Lausanne.

(« Journal de Genève ».) ' Lucien MAUBT.

VIEILLES m ET VIEILLES CHOSES
Certificats

On sait ce que sont aujourd'hui les certificats
de bonnes mœurs. Ecrits dans le style le plus
laconique possible — «le temps, c'est de l'ar-
gent » — ils se ressemblent tous plus ou moins,
et ne sont bien souvent qu'une sorte de formu-
laire qu'il a suff i de remplir. Généralement
bons ou à peu près bons, ils j i'ont pas grande
utilité pour le porteur, si ce n'est celle-de ré*
pondre à une exigence de l'autorité bu du- pa-
tron. Tout individu qui ne peut pas produire
cette pièce est considérée comme, ayant un mau-
vais certificat. '

Il est intéressant de comparer sous ce rap-
port ce qui se fait actueUement avec ce qui se
faisait autrefois. Nous avons entre les mains
deux certificats du siècle passé, l'un écrit en
1845, l'autre en 1862. Entre les deux, on consta-
te déjà au point de vue qui nous occupe une
assez grande différence, différence qui est en-
core plus considérable entre ce dernier et ceux
du temps actuel. Voici ces deux certificats ; le
lecteur jugera :

a) «L'an 1845, le 3 août, à l'issue du service
divin l'honorable communauté générale de V...,
ayant été retenue en assemblée générale sous
la présidence de M. X., maire du lieu, pour sa
Majesté le roi de Prusse, notre souverain, prin-
ce et seigneur, décide :

» Le sieur Gustave-Emile, fils de Da-idrLouis
X., horloger, a fait exposer qu'il désirerait avoir
de cette honorable ' communauté un certificat de
vie et de mœurs éf de la manière dont il s'est
comporté pendant le temps , qu'il s, demeuré
dans cette commune ; '-- •

» Sur quoi les avis et suffrages ayant été de-
mandés et recueillis en la forme ordinaire , il a
été dit et déclaré unanimement que le dit sieur
Gustave-Emile X., membre de cette ' commune,
où il est né, s'est comporte en homme "de' bien
et d'honneur, que sa conduite a été constam-
ment réglée et n'a donné lieu à aucune plainte,
et que son épouse, Cécile X., qui est aussi née
drns cette commune, s'est aussi comportée hon-
nêtement, que sa conduite a aussi mérité l'es-
time générale et que, si les mariés X. quittent
ce lieu pour se fixer ailleurs, c'est un acte vo-
lontaire de leur part ;

. » le présent certificat , ainsi accordé comme un
témoignage de vérité pour lenr valoir et servir
selon droit.

» Et il a été ordonné au notaire soussigné et
secrétaire de la dite commune , de le rédiger en
cette forme et. de le signer sous seing notarial,
les ans mois et jour susdits. .

En 1862, soit 17 ans plus tard , c'est déjà
plus simple et plus, expéditif. On n'assemble
pas la générale communauté, le Conseil ayant
reru nleins pouvoirs pour décerner, au nom de
la Commune , ce genre de pièces ; il n'y a plus
lieu non plus — et pouf cause — de placer
l'acte en questi on sous l'égide de S. M., ni de
déclarer que l'intéressé quitte volontairement
la localité qu 'il a habitée jusqu 'à ce jour , etc.

b) «Le Conseil communal de la commune de
S... certifie et déclare que le citoyen X., fils de
X originaire de la commune de S..., a- habité
la commune dès sa naissance , qu 'il s'est cons-
tamment comporté comme un bon et honnête
jeune homme, qu'il s'est attiré l'estime de tou-

tes les personnes qui l'ont connu et mérite à toOi
égards les recommandations du Conseil,

» Il saisit cette circonstance pour le recom-
mander d'une maliière particulière & U protw*
Mon divine et aux personnes auxquelles Io pré»
sent certificat pourra être produit.

>Le soussigné a reçu l'ordre d'expédier le
présent en cette forme et teneur, de le signe»
et d'y apposer le sceau communal.

»Le 25 septembre 186?, P.-, notaiw-Sf
A remarquer que ces deux certificats ont été

délivrés à des personnes qui quittaient leur vil*
lage natnl pour aller s'établir, non en p*y»
étranger, mais dans une de» localités du «»•
ton. WB.W.

EXTRAIT DI LI FI. W OFFICIEL.!
— Es exécution de l'article 20 de la loi sur lr cau-

tionnement dea fonctionnaires, le* per_o___e_ _nï
auraient des réclamations à formuler pour faits de
charge se rapportant ans: fonûtionà de directeur
de l'Asile des vieillards, à Beauregard, que le ci-
toyen Jean Guéra a occupées jusqu'au 18 décembre
1925» sont Invitées à les adresser au département de
l'intérieur, château de Neuchâtel, jusqu'au 6 mari
1926.

— En exécution de l'article 20 de la lot «TO »
cautionnement des fonctionnaires, les personnes qui
auraient des réclamations à formuler pour faits d»
charge se rapportant aux fonctions de conducteur
de routes du distriot du Val-de-Buz, que lé oltoye»
Louis G-lardon a occupées jusqu'au 31 décembre 192S,
sont invitées à les adresser au département d«É
travaux publics, Château de Neuchâtel, jusqu'aO
16 avril 1926.m

— 7 janvier 1926. Faillite de Bené Blum, méè_nl-
cien, domicilié è La- Ohaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délail.pdxu. les productions: 5 février 1928.

— L'état de collocation des créances de la falï*
lite de Bonbons Stella S. A., fabrication de confise*
rie, à La Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office où'
il peut être consulté. Les actions «n contestation
doivent être introduites jusqu'au 26 janvier 1986.

— 22 décembre 1925. Succession répudiée de Léopold
Schmoll, quand vivait marchand de bétail à Pe*
sens. Liquidation sommaira. Délai pour les pt*
duotions : 6 février 1926.

— Bénéfice d'inventaire de Heiniger née Zimmer.
mann, Anna-Maria-Eosina, veuve de Heiniger Gott*
]ieb, domiciliée à La Chaux-du-Milieu, où elle est
décédée le 9 décembre 1925. Inscriptions au greffé
du tribunal du Locle jusqu'au 16 février 1926.
..— L'autorité tntélaire du dibtrict de J_a Chaux-de-

Fonds a, dans sa séance du 21 décembre 1925 :
1. Prononcé la main-levée de la tutelle Perret

Charles-Ali. et libéré l'igent cantonal du Patrona-
ge des détenus libérés de ses fonctions de tuteur.

2. Prononcé la main-levée de la tutelle WlllSJ
Karlen, et libéré le tuteur Henri Kropf, k Lau-
sanne, de ses fonctions.

3. Prononcé la main-levée de la tutelle Humbert'
Droz-Laurent, Gaston-Bobert, et libéré la tutrloe
Dame veuve Emma Droz-Humbert de ses fonction!.

4. Prononcé la main-levée de la tutelle Descombes,
Bené, et libéré de ses fonctions de tuteur le chef
en charge de l'assistance communale.

5. Prononcé la main-levée de la tutelle Philippe
Jacot, et libéré de ses fonctions le tuteur Henri
Jacot.

6. Prononcé la main-levée de la tutelle Robert-
Nicoud , Marguerite-Georgette, et libéré de ses f onc-
tions de tuteur le chef en charge du bureau d»
l'assistance communale.

7. Prononcé la main-levée de la tutelle de Ducom-
mun, Bluette-Anna, et libéré le chef en charge dtt
bureau de l'assistance communale de ses fonotloai
de tuteur.

8. Prononcé la main-levée de la tutelle Marie-
Agnès Jeanneret, et libéré Dlle Elisabeth Girard-
ans Eplatures, de ses fonctions de tutrice.

9. Prononcé la main-levée de la tutelle ! Alfred
Spichiger, et libéré le tuteur Adolphe Bolllat de se*
fonctions. .

10. Prononcé la main-levée de la tutelle Margue-
rite-Emma Grosclaude, et libéré le tuteur Loutt
Schelling do ses fonctions.

11. Prononcé la main-levée de la tutelle Berthe-
Angèle Eobert-Nicoud , ot libéré le chef du burean

on charge cle l'assistance communale de ses fonc-
tions de tuteur. . . .

12. Prononcé la main-levée de la tutelle de WU-
liam-Ali Bobert-Lesquereux , et libéré le chef du bu-
reau en . charge de l'assistance communale de ses
fonctions de tuteur ,

13. Prononcé la main-levée de la tutelle Hobert-
Nicoud Arnold-Léopold, et libéré le chef du bu-
reau en charge de l'assistance communale de sec
fonctions de tuteur.

14. Prononcé la main-levé, de la tutelle do Marie-
Marguerite Galeazzi, et libéré lo tuteur Louis Cala-
nio de ses fonctions cle tuteur.

15. Désigné en qualité do tuteur de Aimé Zaugsr,
le citoyen Ernest Tripet , lîoîtier.

— L'autorité tntélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction volontaire de Paul
Harder, actuellement au Devens. Elle a nommé
en qualité do tuteur Mo Alphonse Blanc, notaire, à
La Chau_ -de-Fonds.

— I/autorité tutélairo du district de La. Chaux-
de-Fonds a prononcé l'interdiction de Julia Harder
divorcée Stùdi, -ctuellemsnt h Ferreux. Elle a. nom-
mé en qualité de tuteur Me Alphonse Blanc , notai-
re, en ce lieu.

— L'autorité tntélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé , à l'égard de l'epfant Georges-
René Ducommun-dit-Verron, né le 18 avril 1920, la
déchéance de la puissance paternelle da Hermann-
Henri Ducommun-dit-Verron , et de Marie Bohrer,
tû_ s deux sans domicile connu, et désigné lé chef
du bureau en charge de l'assistance communale de
£--] . Chaus-de-Fonds en qualité do tuteur du dit en-
fant.

— Séparation do bien,-, ensuite do faillite entre
•Freund Rodolphe, monteur de boites, domicilié au
Locle, et son épouse dame Laure-Edith née SandoasJ
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H interprété par i'êta?dlssa..i DOUGLAS . FA1RBANKS ||
f ™ Douglas a fait attendre ces admirateurs pendant un an, mais ces longs mois d'attente ne sont pas à regretter, « DON X... p l'emporte sur toutes les pro- f f lÊ

m ductlons laites à ce Jour. « DOUCJ » y paraît plus jeune, plus sveite et plus excentrique encore que de coutume, Ce film est un véritable régal car
f""j  Douglas y accomplit des prouesses extraordinaires, j oue du iouet californien, de l'épée et aime aveo une grAoe incomparable.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS - NEUCHÂTEL
Mercrocli 30 janvier 1926, à 20 h. 15

an local , Cercle du Muséa

CONFÉRENCE
par le lieutenant-Colonel STBIHW.

SUJET :
Service de l'arrière : l'organisation d'an gronpe

de subsistance et de soa emploi
¦______ ¦ LE COMITÉ .

GRANDE SALLE DES CONFERENCES - Neuchâtel
Jeudi 31 janvier -1926
Portes l» h. 30 Rideau 30 h.

Soirée annuelle de
..La Lémana"

ammmmaaaaaamamamaaaamm * ¦¦ ¦»«Bn»_j.iiiin__ m .mim

Kn programme : cc 2HVVIN G LI »
Plôoe historique en 8 actes, de Frldolin HEER.

Prologue - Rondes enfantines -' Musique
— . -*_**r*mw*mw*̂ **mmam

Prix des places : Fr. 3.30, 2.75, 1.65. Location dès jeudi
14 Janvier chez JP" Maire, Faubourg de l'Hôpital.

Trams spéciaux si 80 inscriptions sont annoncées au bureau
de location jusqu 'au 20 janvier.

SECTION NEUCHÂTELOISE de ZOFINGUE
W ... .u _ . _

luf-d. SS, Mas-csi 21, Mercredi 27
e. Vendredi 29 Janvier 1026
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Pour les prix et le programme, voir les affiches.
Location ouverte au maganin FOETISOH dès le

vendredi 22 janvier -1926.

Pensionnat « INES » "8M_Ï*
Huit Jeunes filles. PRIX: fr. 165.— par mois.

ARMÉE DU SALUT
Vendredi 22 janvier, à 20 b.

LES BRIGADIERS HAUSWIRTH
présideront

' lé 43»" anniversaire du poste de Neuchâtel ;
avec THÉ JOYEUX

ENTRÉE ; 75 c. Chaude invitation
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BREVETS D'raVEBïTIOH }|
Marques de fabrique Mise en valeur d'inventions [I,,, A.. . BUQNiON f—Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle I
Corraterie 13 GENÈVE Télèph. Stand 79.20 1

M. Bujmion se rend toutes lea semaines dana le oenton 8;j :da Neuçhâted. — Eendej s.vous sur demande. JH 30900 D 1
m u  ' ¦ _i. ., B

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 26 janvier 1826, à 19 heures 45 précises

3me Concert d'abonnement
avec le oonoour» de

M , Gabriel BOUILLON, violoniste
et de

l'Orchestré de la Suisse Romande
aous la direotiou de M. Ernest ANSEftMET

' . . . ; ,  Voir le Bulletin musical n« .47

Prix, «ies {.laces s 5 fr., 4 fr.. S* fr. 50 (timbres UOB
oomprisï , Billets, en vente au magasin Fcetiach Frère. S» ht, d*
.vendredi mati& a mardi soir, et le soir du conoerV h l'«ritréey i

¦." Les portes s'ouvriront.à i9.b.J9_

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Mardi 26 janvier à 14 h.
Entrée ponr non-sociétaires, tr, 8,»»

César Illidor ne déployait jamais son journal
sans se demander s'il y verrait trace d'une nou-
velle loi fixant le régime des loyers. Il se le de-
mandait avec une anxiété mitigée d'espérance,
car il cumulait en sa personne, souvent tiraillée,
la double et inconciliable qualité de locataire et
de propriétaire .

Notre ami payait ses quittances dans l'im-

meuble de la rue Saint-Maur où il logeait, mais
il en touchait pour son pavillon d'Asnières dont
il tirait un revenu. Le législateur accordait-il
aux locataires «de boijme foi» des délais de, pro-
rogation ' ? Illidor-locataire battait des .mains en
s'écriant : < A la bonne heure 1 Quel soulage-
ment !» Mais Illidor-propriétaire gémissait ;
« Dire que je ne pourrai me débarrasser d'un
locataire qui me gêne !» Qu'au contraire uu
texte donnât dea facilités aux propriétaires, ILU-
dor-de-la-rue-Saint-Maur s'indignait et Illidor-
d'Asnières exultait, ce qui faisait dire à Ja pai-
sible épouse de cette paire d'Illidors toujours
opposés : « Quand on te fait plaisir, tu hurles
qu'on t'écorche 1 > Le brave Illidor avait fini
par se.constituer ainsi une personnalité dé Jean-
qui-pleuré et de Jean-quirrit. Tandis qu'il ar-
pentait le onzième arrondissement, il affirmait
que les propriétaires étaient des monstres, mais
il lui suffisait de prendre le train d'Asnières
pour déclarer que les locataires méritaient d'ê-
tre pendus.

Un matin, à la lecture de sa gazette, il éprouva
une violente commotion en sens contraire
comme dans une rue où la circulation ne se fait
pas en sens unique. Il venait d'apprendre que
rien n'empêchait plus les propriétaires de ma-
jorer de cent pour cent sur le prix d'avant-guer-
re, le montant des loyers. « Fort bien ! se dit-il.
Agissons ! »

Il écrivit donc à son propriétaire : * Je vous
avertis que je trouve cette augmentation exor-
bitante. Je n'y souscrirai pas _>: Puis il écrivit à
son locataire : « Augmentation très légitime à
laquelle je vous prie d'adhérer. » Cela fait, il
jeta triomphalement ses lettres à la poste. Mais,
à quelques jours de là, fou de rage, il reçut les
bénédictions de ses deux correspondants. Dans
sa hâte d'agir, il s'était trompé d'enveloppes.
Le propriétaire avait reçu la lettre destinée au
locataire et « vice versa ». César Illidor, pour
faire honneur à sa' signature, dut subir une aug-
mentation sans se permettre d'en infliger
11116 ' • Marcel LAURENT.

Illidor propriétaire et
Illidor locataire

- Ça alors, c'est raide... '
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1 LA PRIICESSE AUX CLOWNS H
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Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Oeufs frais styriens fr. 2.50 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 60 et 120 douzaines. Expédition an dehors.

Bains, Buanderies
Chauffage central

Potagers à gaz et combustible |
Poêles • Calorifères

Grand choix avantageux

P3ÉB AN DIEU S. A.
Moulins 37 NEUCHATEL Tél. 7.29

Occasion exceptionnelle
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cordes croisées, en partait état.
S'adresser à A Lutz (ils. Croix.
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quatre grosseurs de -mit», de-
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SOIRÉES
de Sociétés
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Sillets tont préparés, en pe-
tit, rouleau.: avec anneau de
papier. Echant gratis. Pa-
peterie A- Gardel, Montreux.
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1 Asthmatiques ! 1

m I L  wf * £̂&L, iI r̂j myp i
H Vous avez un poids
j \ sur la poitrine l
^ l Eegardez cet homme et dites-vous bien qne c'estvotre image, malheureux bronchiteux , pauvres ca- Pt i tarrhenx, tristes asthmatiques ! _\î Et pourtant il serait si facile de vous soulager @

'i, et de voir disparaître toutes ces misères. _ \j Le seul remède qui puisse vous guérir, c'est le g
'Bm t Sirop des Vosges Cazé », et il n'y en a certaine- %___ ment pas d'autres. pj_¦ a Combien de malheureux retrouveraient une vie
y&n normale s'ils suivaient ces conseils. t_*
__M Si dono vous êtes atteint de Rhume , de Bron- IM

chlte chronique. d'Asthme pénible avec suffoca-
mU$ tion et sifflfinent des bronches, de Toux inces-

! santé, de nombreux crachats, prenez du « Sirop des Kg
tJBÊ Vosges Cazé », qui fera pour vous ce qu'il a fait; fc3"Va pour d'autres. « Kg¦M Cette conviction, nous l'avons et vous l'aurez %'"•vous-même après un essai. JH32001D K|

m Si vous voulez guérir °e von8 laissez p__ in- M
p9 . iluencer oar des con- W_j i seils intéressés : exicrez la marque fej!

i SIROP DES VOSGES CAZÉ 1
J Le grand flaco n F r̂. 4.25 dans toutes les pharmacies. M

j i DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse : |
, i Etablissement s R. BARBEROT S.A.,
Jm n, rue île la Navigation, GENÈVE. __
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De» industriels refusent leur» feuille» d'impôts
LE MANS, 18. — Plusieurs groupements in-

dustriels et commerciaux du département de
la Sartbe et notamment ceux du Grand-Lucé,
Mamers, Bcnnôtable, ainsi que le syndicat de
défense des négociants en métaux du Mans, ont
décidé de renvoyer aux percepteurs toutes les
feuilles d'avertissement portant sur les impôts
à effet rétroactif dont ils refusent le paiement-

TCIÏÉCOSI.OVAQUÏE
Arrestation du comte Emerich Andrassy

PRAGUE, 18. — Par ordre du parquet, la po-
lice a procédé à l'arrestation du comte Emerich
Andrassy, fils de l'ancien président du conseil
hongrois et de la comtesse Esterhazy. Le comte
Emerich Andrassy, qui est sujet tchécoslovaoue,
est inculpé d'avoir, en 1Ô24, donné à son valet
l'ordre de mettre le feu à une ferme où canton-
naient des soldats tchécoslovaques. Le valet
obéit à l'ordre de son maître, mais les soldats
purent s'échapper. Aucun d'eux ne fut blessé
par l'incendie.

ROUMANIE
Censure levée

BUCAREST, 19 (B. P. roumain). — A la de-
mande des associations de presse, la censure
des journaux introduite, il y a quelques jours,
a été levée à partir d'hier.

Le scandale hongrois
BUCAREST, 19 (B. P. roumain). — Le jour -

nal < Cuvantul > croit savoir que les gouverne-
ments de la Petite Entente seraient tombés
d'accord au sujet de l'intervention commune
3u'ils se préparent à faire à Budapest à la suite
e l'affaire des faux billets. D'après les aif{.ma-

tions du dit journal, la Petite Entente poursui-
vrait actuellement des pourparlers avec le quai
d'Orsay concernant le texte définitif de .la note
à adresser à Budapest et le terme de sa re-
mise.

RUSSIE
La nouvelle orientation

Une brève dépêche mentionnait lundi les
<shangements survenus en Russie. Le < Petit Pa-
risien > nous apporte les précisions et détails
suivants :

Les nouvelles qui parviennent de Moscou in-
diquent qu'à la suite du congrès du parti com-
muniste russe, qui s'est tenu en décembre et au
cours duquel la majorité léniniste a mis la mi-
norité de Pétrograd en demeure de se soumet-
tre ou de se démettre, d'importantes mutations
se sont produites dans le personnel dirigeant
des Soviets.

U y a une année encore, Kamenef et Zinovieî
étaient tout puissants. Non seulement ils
Jouaient un rôle de tout premier plan dans le
parti bolchéviste comme membres du Politbu-
reau, mais ils détenaient dans l'Etat soviétique
des fonctions décisives qui leur assuraient une
influence plus considérable que celle de Rykoi
lui-même, successeur nominal de Lénine.

Kamenef dominait les communistes de la ca-
pitale en sa qualité de chef du soviet de la ville
de Moscou. Mais il avait par ailleurs un droit
de contrôle presque absolu sur l'appareil mili-
taire et économique de l'U. R. S. S. comme pré-
sident du S. T. O. (Soviet du travail et de la
défense).

Quant à Zinovief, il cumulait la présidence
de la Illme Internationale avec celle du soviet
de Pétrograd, considéré comme la citadelle des¦f purs ».

Désormais, tout cela est changé.
• Le décret qui vient de paraître dans les < Iz-

vestia > relègue Kamenef au rang de < commis-
saire du commerce », ce qui signifie une retrai-
te, pour l'instant honorable, mais certaine. D'au-
tre part, Zinovief n'exerçant aucune fonction
dans l'Etat n'est pas officiellement touché, mais
des télégrammes ont signalé qu'une équipe de
majoritaires se rendrait à Pétrograd pour re-
mettre les choses en bon ordre, ce qui veut dire
tout simplement que Zinovief sera mis en échec
jusque dans son fief de Smolny.

Enfin, Sokolnïkof, commissaire aux finances,
qui osa intercéder pour Kamenef et Zinovief,
«8t encore plus durement châtié. H devra se
contenter de la vice-présidence de la Banque
d'Etat

Que signifie oe remaniement ? Un coup de
barre dans le sens de la modération ? Sans
doute. C'est le second coup de barre de cette
envergure après celui de Lénine en 1921.

La minorité de Pétrograd succombe parce
qu'elle se refusait à tout compromis, parce
qu'elle voulait s'en tenir aux principes du com-
munisme militant de la première heure.

Car Zinovief et ses partisans, malgré tous les
démentis infligés par les faits, s'obstinaient en-
core à gouverner l'immense Russie eh s'ap-
puyant sur quelques millions d'ouvriers et à
tabler sur une révolution mondiale dont le mi-
rage s'évanouit de plus en plus.

] Mais les cent dix millions de moujiks ont re-
levé la tête. H a fallu de plus en plus compter
avec eux. Le pouvoir, pour durer, s'est vu obli-
gé de s'appuyer, tout au moins partiellement,
sur la base paysanne. Et à l'extérieur, il a fallu
aussi composer, entrer en pourparlers avec lea
puissances « capitalistes », s'accommoder à
l'existence économique des autres peuples.

Ces faits, plus forts que la vo'.onté des hom-
mes, les majoritaires du parti communiste russe
semblent avoir fi ni par les comprendre. Ils fonl
aujourd'hui mine de s'incliner devant les néces-
sités de la vie.

Les impôts français pour les
étrangers

La nouvelle loi fiscale française prévoit une
imposition beaucoup plus lourde et beaucoup
plus stricte des étrangers.

D'après ce projet de loi, tout étranger rési-
dant en France (même si ce n'est que peur quel-
ques mois par an) doit payer en plein l'impôt
sur son revenu total , tout comme un contribua-
ble français. En outre, tout étranger possédant
une résidence en France, même s'il ne l'occupe
pas du tout , doit payer l'impôt ,sui* le revenu en
totalité, comme au Fronçai.. En/in , tout acte of-
ficiel français, émanant des tribunaux ou des
autorités françaises n'e.t valable que s'il est
muni du sceau du percepteur indiquant que
l'intéressé est en rèp;le avec le fisc. Cette nou-
velle disposition a une grande importance pour
les nombreux Américains (et Américaines!) qui
viennent en France pour y obîeni r leur divorce .
Le divorce ne peut être accordé par les tribu-
naux français que si le requérant justifie un
lieu de résidence en France ; or, d'après la nou-
velle loi, toute possession de résidence (même
momentanée) en France implique le paiement
de tous Jes impôts français. Peur les nombreux
Américains , souvent très riches, qui viennent en
France délier leurs liens conjugaux, c'est là une
considération importante.

Toute cette législation est naturellement fa-
vorable à la Suisse en général. Des mesures
aussi draconiennes pourraient bio-n pousser vers
des régions oins clémentes bon nombre des hô-
tes actuels de la France.

Les malpropretés hongroises
En parlant des faussaires hongrois et des

complicités trouvées par eux, M. Auguste Gau-
vain écrit dans le •£ Journal des Débats s> :

Après les détails des opérations de falsifica-
tion et de mise en circulation des billets, les
dessous politiques de cette répugnante machi-
nation sont dévoilés. Malgré toutes les dénéga-
tions 11 est établi que les complices des falsifi-
cateurs se trouvent en très haut lieu. Que le
prince Louis Windischgraetr soit ce qu'on ap-
pelle un drôle de corps, ce n'est pas douteux
Que ce magnat soit en même temps un homme
d'affaires à tempérament d'aventurier, c'est éga-
lement certain. Mais il est prouvé qu'il opérait
au su, sinon avec les encouragements de plu-
sieurs personnages politiques, et que des falsi-
fications analogues de billets étrangers, notam-
ment de billets tchécoslovaques, ont été com-
mises dès 1920 sous le couvert des autorités de
police. Dès 1920 le régent Horthy et les prési-
dents du Conseil ont connu ces crimes. Non seu-
lement ils ont fermé les yeux, mais ils ont ar-
rêté les enquêtes. En 1920 et les années sui-
vantes, il s'agissait pour les Magyars de
discréditer le gouvernement tchécoslovaque en
Slovaquie et de fomenter des troubles dans cette
ancienne province de la Couronne de Saint-
Etienne. La police tchécoslovaque vient d'arri&ter
le comte Emerich Andrassy, fils de l'ancien pré-
sident du Conseil et devenu citoyen tchécoslo-
vaque, qui est accusé d'avoir en 1924 ordonné
de mettre le feu à une ferme où cantonnaient
des soldats tchécoslovaques. A première vue
cette accusation paraît monstrueuse. EUe ne
semble nullement invraisemblable aux person-
nes qui connaissent la haine féroce des magnats
contre les possesseurs actuels de la Slovaquie.

Aujourd'hui l'on tient deux sortes de preu-

ves du caractère politique des opérations de
falsification. De nouvelles perquisitions au pa-
lais Windischgraetz ont fait découvrir un plan
complet de « putsch * en faveur, de l'archiduc
Albert, avec une liste de futurs ministres com-
prenant aussi des légitimistes pour le cas où
fes légitimistes se rallieraient au mouvement.
Plusieurs personnes de l'entourage du régent
Horthy sont englobées dans le projet de putsch.
En vain les fait-on remettre en liberté après les
avoir interrogées. La vérité, toute la vérité, doit
éclater. D'autre part, en effet, l'organisation des
associations militaires secrètes est révélée. Le
U janvier, dans la « Welt am Montag », M. Jo-
seph DIner-Dônes, ancien ministre hongrois, dé-
clarait que la Hongrie possédait deux grandes
fabriques secrètes de munitions, dont les dépen-
ses ne figuraient pas au budget. Maintenant on
publie à Vienne, à l'occasion d'une demande
d'interpellation du député socialiste Jules
Deutsch, le texte intégral des instructions don-
nées le 3 février 1925 aux membres du «Mou-
vement de la jeunesse en Hongrie » ayant pour
but la restauration de la grande Hongrie. Nous
avons sous les yeux ce document qui couvre une
page de l'< Arbelter-Zeitung %. Û s'agit d'une
mobilisation générale des jeunes gens de la sec-
tion < Levente », avec piélèvement d'impôts sur
certains contribuables, amendes contre les ré-
calcitrants, pian d'exercices militaires de toute
sorte, etc. Le but est indiqué dans une instruc-
tion spéciale du 27 mai 1925 : « La restauration
du royaume dans l'antienne grandeur de la
Hongrie ». Un rapport du 8 octobre 1925 signale
la protection < des plus hautes autorités du gou-
vernement, de l'administration militaire hon-
groise, de tous les fonctionnaires et du haut
clergé >.

Que faut-il de plus pour éclairer l'opinion ?
Le Parlement hongrois se rouvre cette semaine.
Nous verrons si les députés de l'opposition sau-
ront faire leur devoir et comment le gouverne-
ment détournera de lui les responsabilités.

Qui est &©n à rappeler
M. T. Aubert écrit de Genève à la « Revue * :
Le chantage que les Soviets tentent d'exer-

cer sur la Suisse à l'occasion de la réunion de
la commission préparatoire du désarmement, a
attiré derechef l'attention sur le verdict du jury
vaudois dans l'affaire Vorowsky.

Plusieurs, en Suisse, n'ont pas encore saisi
toute la portée et l'entière signification de ce
verdict. Si, à la minorité de faveur, marquant
ainsi sa désapprobation de principe du meur-
tre, le Jury a néanmoins acquitté les accusés,
c'est parce qu'à la barre dé la Cour pénale de
Lausanne un autre accusé a été forcé de compa-
raître : le bolchévisme.

Au cours d'une semaine entière de déposi-
tions tragiques, les témoins l'ont accablé. Saisi
d'horreur, et reconnaissant que les autres accu-
sés, leurs familles, leur pays natal, avaient été
dénués de toute protection centre le bolché-
visme, le jury a condamné ce dernier et libéré
les accusés.

Ce verdict apparaît donc comme ua acte de
courage (car la Tchéka est adroite, et puissante
en ses vengeances) et de propreté morale. Tan-
dis qu'autour de notre pays nombreux sont ceux
qui, poussés par un mercantilisme éhonté, as-
sistent aux fêtes des ambassadeurs soviétiques,
fêtes payées avec le sang et les tortures physi-
ques et morales du peuple russe, fêtes prési-
dées par d'anciens ordonnateurs de supplices,
tel Rakowsky à Kieff , — ces jurés, eux, ont osé
proclamer à la face du monde l'ignominie des
Soviets:

Ils ont été compris, non seulement par les
deux millions d'émigrés russes et par ceux qui
souffrent eu Russie, mais aussi par tous ceux
qui, dans le monde entier, connaissant l'atrocité
de ce régime négateur de Dieu et de la morale,
ont appris leur verdict

C'est un honneur pour la petite Suisse que
d'avoir refusé jusau'à ce jour, malgré l'exemple
des grandes puissances, de reconnaître les So-
viets ; c'est la preuve de la qualité morale de
notre pays.

Puisse-t-il ne pas la démentir, car dans cette
qualité morale gît sa force véritable, la cause de
la juste considération dont il jouit et la source
profonde du patriotisme suisse ! Prenons garde
de ne pas affaiblir dans notre peuple et surtout
dans la j eunesse le sentiment d'appartenir à
une nation libre, probe et propre, qui ne se
commet pas avec des gens oui avilissent et per-
vertissent ceux qu'ils tyrannisent.

ÉTRANGER
La plus grande ville du monde. — C'est ac-

tuellement Berlin — d'après la superficie —,
nous apprend une récente statistique alleman-
de. Avec ses 874 kilomètres carrés de surface
bâtie, Berlin dépasse encore de 100 kilomètres
New-York, avec ses cinq faubourgs. Viennent
ensuite Chicago (500) et Philadelphie Œ81).
Londres, en effet, ne comporte que 800 kilomè-
tres carrés, mais le « Greater London >, qui sera
bientôt toute la ville, couvre 1600 kilomètres
carrés. Paris, dans son enceinte fortifiée et à
l'intérieur de ses octrois, comporte 78 kilomè-
tres carrés, mais le département de la Seine en
englobe 480.

Le colérique matelassier. — Un drame s'est
déroulé à la frontière , à proximité du bureau
de douane de la Louvière, près de Carra, com-
mune de Puplin^e (Genève). Un habitant de la
région, M. Albert Rodet , matelassier, 50 ans,
qui habite avec sa famille une maison sise sur
territoire suisse, à l'extrême frontière et devant
laquelle passe la route fra nçaise, avait eu, lun-
di après midi une vive explication avec un
gardé-frcnti ère, M. Burdet, au sujet de meubles
qu 'il avait reçus pour réparer et provenant de
Franee. Une contestation était survenue au su-
jet des droits à acquitter. Rodet s'en alla, en
méditant une vengeance.

Vers 10 h. 30 du soir, le matelassier était re-
venu rôder autour du bureau des douanes de
Carra. Contrairement à son attente, ii se heurta
à un autre ga rde-frontière, M. Dimier, qui frap-
pé par son allure suspecte, lui demanda ce qu 'il
faisait là. Rodet s'avança d'un air menaçant,
brandissnnt un gourdin. M. Dimier sortit alors
sa baïonnette et une bousculade se produisit
entre les deux hommes.

Son arme lui ayant été arrachée, le douanier
sortit son revolver et tira un coup en l'air dans
l'intention d'effrayer son agresseur. Ce dernier
continuant , un second coup de feu retentit et
Rodet s'écroula, la cuisse traversée d'une balle.
On l'a transporté à l'hôpital.

Une fâcheuse publicité. — Il vient d'arriver à
une dame de la haute société dé Chicago une
piquante mésaventure. En ouvrant une broch u-
re récemment éditée, où l'on enseignait l'art de
conquérir un mari, Mme Ruth Plamondon apprit
comment elle avait fait la conquête du sien,
voici quatre aps.

Dans une attestation, ornée de sa photogra-
phie et revêtue de sa signature, l'heureuse
épouse révélait , à son insu, « comment d'un pau-
vre petit oiselet que négligeaient les hommes,
elle avait été métamorphosée en un brillant oi-
seau de paradis, objet de tous les hommages, et

bientôt épousée par l'homme qu'elle poursui-
vait depuis plusieurs années d'un amour sans
espoir. »

On juge de la surprise de Mme Ruth Plamon-
don, en présence de cette idylle publicitaire
toute gratuite... Elle a aussitôt réclamé à l'édi-
teur facétieux 500,000 dollars de dommages et
intérêts.

L'extraordinaire singe. — On mande de Paw-
tucket (Rhode-Island) qu'un singe apprivoisé a
réussi à mettre en fuite, avec un manche à ba-
lai, sept bandits qui avaient attaqué son maître
et sa maîtresse, M. et Mme J. Assis, dans leur
petit magasin. Tandis que l'un des bandits frap-
pait Mme Assis pour s'emparer de l'argent de
la caisse, le Singe le mordit à la main et le for-
ça à lâcher prise. Un autre handit voulut pren-
dre l'animal par la queue et tenta de mettre le
pied dessus ; mais le singe, furieux, saisit un
manche à balai qui était à sa portée et frappa
les voleurs à tour d. bras. Il en mordit un autre
à l'oreille et la lui arracha ; enfin, il put se dé-
fendre lui-même el ses maîtres contre les sept
bandits qui voulunnt ensuite, pour se venger,
s'attaquer à un bébé couché dans un berceau.
Le singe se précipita au pied du lit et, finale-
ment, en faisant le moulinet avec son manche à
balai, réussit à triompher de ses adversaires,
qui se sauvèrent sans.avoir pu faire aucun mal.

Une prétendue fille du tsar. — Une femme,
résidant à Berlin, affirmait être une des filles
du tsar Nicolas, un officier russe, qu'elle a épou-
sé deouis, l'ayant sauvée lors du massacre de la
famille impériale. Elle mentait : la grande-du-
chesse Olga, sœur du tsar, qui l'a vue, le dé-
clare formellement '

Drame de la vieilleee. -- Dans la nuit, des
passants ayant entend, des gémissements par-
tant d'une remise de la rue Bonnard, à Montpel-
lier, y pénétrèrent et ïécouvrirent, râlant sur
le sol de terre, une malheureuse femme de 60
ans, toute vêtue de loqies, A ses côtés, sur un
grabat, son mari, Jean lellet, 65 ans, complète-
ment paralysé, assistait à son agonie. On s'em-
pressa autour des deu. vieillards. La femme
succomba bientôt de froid et de faim, et le oau-
vre homme fut transport à ITiônital.

Malgré la températuie glaciale, ils avaient
refusé dernièrement d'aller dans un asile de
vieillards, ne voulant pas vivre séparés.

SUISSE
Un succès du Hdmatschut.. — La section

saint-galloise de la ligue pour la protection de
la Suisse pittoresque vient de remporter un suc-
cès. Elle avait protesté contre l'installation pro-
jetée par les C. F. F. d'une conduite électrique
qui aurait défiguré le paysage des environs de
Rapperswil. Son intervention a eu ce résultat
que le courant Sera conduit dans des câbles.

BALE-CAMPAGNE — Au cours de la séance
de lundi après midi du Grand Conseil, auatre
interpellations ont été développées. Il y eut d'a-
bord une double interpellation sur l'emploi de
viandes avariées à l'hôpital cantonal de Liestal,
puis une interpellation sur une perquisition
faite sans autorisation par un gendarme à Birs-
îelden, et enfin une dernière interpellation sug'
gérant le versement d'une subvention plus éle-
vée à la caisse d'assurance contre le chômage.
En ce qui concerne les trois premières interpel-
lations, le gouvernement a reconnu que des
abus avaient été commis. Il a rappelé au der-
nier interpellant que la loi sur l'assurance chô-
mage serait revisée e| que des travaux sont en
cours dan*> ce sens.

Le Grand Conseil a ensuite adopté les comp-
tes d'Etat pour 1924.

APPENZELL RH.-EXT. - Un herboriste
très connu, qui prétend que tous les maux de
l'humanité proviennent notamment de son pen-
chant à trop bien $e ncurrir, avait décidé il y a
quelque temps, de concert avec son fils majeur,
d'appliquer la méthode de nutrition rationnelle
qu'il préconise. Le fils n'obtint donc à partir de
ce moment-là qu'une ration minimâle, c'est-à-
dire quelques noix, des bananes ou fruits ana-
logues. Le résultât fut désastreux, car le jeune
homme maigrit horriblement et perdit ses for-
ces à tel point qu'on dut 1. conduire à l'hônital,
où }1 succomba quelques jours plus tard, malgré
tous les soins qu'on lui prodigua.

BERNE. — L'association des fonctionnaires de
district du canton de Berne a adressé une re-
quête au Conseil d'Etat en vue d'obtenir la
transformation de nombreuses prisons de dis-
trict installées de la manière la plus défectueu-
se dans de vieux châteaux ou d'anciens cou-
vents. Ici, les cellules manquent , on doit loger
jusqu'à 12. détenus dans la même salle. Là, les
détenus à l'instruction se trouvent en contact
avec ceux qui purgent une peine. Les hôtes de
plusieurs prisons communiquent à travers les
murs. A Neuveville, les prisonniers peuVeiit, de
leur cellule, entendre ce qui se dit dans le ca-
binet du juge instructeur. Enfin , à Berthoud , l'on
a grand'peine à empêcher certaines visites clan-
destines !

— A Courgenay, samedi SOir, Mme ThérèseRit-enthaler, âgée de 80 ans, vaquant à son tra-vail de ménage, une lampe à pétrole à la main,fut prise d'un ' malaise et tomba. La lamne sebrisa et le pétrole ainsi répandu s'enflamma,

communiquant le feu aux vêtements de la pau-
vre femme. Cette dernière aurait été complète-
ment carbonisée sans l'intervention d'un passant
attiré par l'odeur de la fumée. Le mobilier était
déjà en flammes. Le feu put être éteint, heu-
reusement Des suites de ses graves brûlures,
la pauvre octogénaire rendit l'âme,.après d'a-
troces souffrances, le lendemain.

CD. notre corr. de Znrleh)

Sur l'accident de Zoug, qui coûta la vie à trois
personnes, les journaux de Zurich apportent
des détails dont j e me permets de vous donner
un bref résumé. Le déraillement s'est produit à
une courbe très accentuée, à un endroit où là
ligne franchit une rampe assez raide, de 80 pour
mille environ ; ies nombreux skieurs qui, en
hiver, vont prendre leurs ébats sur le Zugerberg
connaissent cet endroit fort bien, et j'avoue pour
ma part avoir souvent songé à un accident pos-
sible lorsque je me trouvais dans la voiture bon-
dée à craquer de touristes venus de Zurich.

Vendredi après-midi, une voiture avait quitté
comme de coutume, à 1 h. 50, la station de Schô-
negg ; elle contenait six passagers. Peu après le
départ le conducteur Jud constata, à sa profon-
de surprise, que la voiture avait dépassé la vi-
tesse réglementaire, et qu'elle avait la tendance
d'accélérer sa marche. A 70 mètres environ en
dessus du lieu de l'accident le conducteur fut
subitement jeté hors du véhicule, ensuite d'une
secousse violente qui se serait produite à la
plate-forme arrière, au moment où il se penchait
hors de la portière ; dans sa chute, M. Jud n'a
subi que dos blessures sans gravité, grâce à l'é-
paisse couche de neige. Pendant ce temps, la
voiture continuait sa course à une allure rapi-
de, pour être jetée en fin de compte hors des
rails à la courbe prochaine, et se précipiter, en
direction de marche, en bas le talus qui sur-
plombe un chemin. Pendant la chute, là voiture
tournoya sur elle-même, alla tomber contre un
poirier, et s'effondra un peu plus bas, complè-
tement fracassée ; entre les rails et le lieu où la
voiture est venue s'écraser, il y a une distance
de 20 à 25 mètres environ. Plusieurs personnes
ont été témoins de l'accident ; elles donnèrent
immédiatement l'alarme. En moins de rien,, les
premiers secours étaient arrivés, et l'on procé-
dait au déblaiement de l'épave lamentable.

Les divers passagers étaient complètement
ensevelis sous les décombres ; l'on eut beaucoup
de peine à les dégager, les uns après les autres.
Le conducteur, M. Emile Rôsli, né en 1867, au
service de la compagnie depuis 1907, avait été
écrasé vers la plate-forme avant ; il fallut plus
de trois beures pour l'amener ; la mort avait
déjà passé. Deux voyageurs, Hans Eû~.ler, ap-
prenti, né en 1909, et Rosa Elsener, née en 1918
avaient été tués également. Un jeune garçon,
Jean Stôcklin, né en 1916, fut immédiatement
conduit à l'hôpital, son état inspirant de vives
inquiétudes ; trois autres enfants ont été atteints
moins sérieusement.

Pour le moment l'on n'a pas encore réussi
à s'expliquer les causes de l'accident. Les dom-
mages, non assurés, s'élèvent à une trentaine de
mille francs.

L'accident de Zoug

CAPITON
Promotions militaires. — On nous signale les

deux omis^ons suivantes :
Le sous-officier Edouard Eggli, à Fontaines,

est promu lieutenant de cyclistes. Le sous-éffi*
cier Marcel Berthoud, à Neuchâtel, devient lieu-
tenant de mitrailleurs au bataillon 20.

SAINT-BLAISE (Corr.). — Les pêcheurs pro-
fessionnels du Bas-lac ont eu dimanche une as-
semblée à Marin, pour discuter la situation
qui leur est faite par l'interdiction de la pêche
dans toute la zone de la réserve de Witzwil, qui
vient d'être décrétée par la commission inter-
cantonale de la pêche. ;

Les assistants représentaient les intérêts de
35 pêcheurs professionnels ; on y remarquait
des membres de trois générations de la même
famille, qui exercent le métier depuis plus de
cent ans.

- Us ont décidé d'envoyer une pétition, au
Grand Conseil neuchâtelois pour tâcher d'ame-
ner le retrait de cette interdiction, qui leur pa- ,
raît inutile.

Chronique dn haut vallon
05e notre corr. des Bayards)

1 1 mm

Succédant aux fêtes de l'an qui revêtent tou-
jours une certaine animation, à des degrés di-
vers suivant les lieux et les circonstances, jan-
vier est un moi? assez paisible. En général, pour
le commerce c'est une période calme, c'est le
mois des inventaires et de l'étude des mesures
à prendre pour recommencer une nouvelle acti-
vité. En questions administratives publiques,
rien ou à peu près rien ne se passe dans ce
premier mois de l'année.

Il n'en était pas ainsi autrefois dans notrecommune. Fin décembre et janvier se trouvaient
au contraire être justem ent uue période fécondepour les communiers et les contribuables habi-
tants. Avant l'institution des conseils généraux
inaugurés en 1888 pour toutes les communes deplus de 400 âmes, c'était la saison des comptes
rendus annuels. A St-Sylvestre il y avait assem-
blée plénière des communiers, celle des élec-teurs municipaux suivait de près et on les fré-
quentait ces assemblées !... Enfin avant le par-tage en 1881 de ce que l'histoire connaît sous lénom de « Communs générale des Verrièreê-
Bayard » les ressortissants des cinq bourgeaux
avaient à siéger deux fois en janvier à l'hôtel
de ville des Verrières. C'était le 6, jour desRois et le 20, donc deux jours de ce mois consa-
crés aux intérêts de la commune mais dans les-
quels, sans mauvaise malice, il est perml. d'af-
firmer qu'on s'amusait aussi passablement.

Mais ces choses sont déjà bien loin de nouset si nous les rappelons en passant c'est simple-
ment pour donner une pensée à ces temps pai-
sibles, combien moins enfiévrés que l'époque
actuelle et à ces camarades d'anta n presque tous
disparus !

* * •
Revenons à nos chroniques bayardines et pour

commencer respectueusement celles de 1926, di-
sons en tout premier quelques mots de nos
morts de l'année écoulée.

En 1925 notre cimetière a été mis neuf fois à
contribution, c'est du 1 % % de la population.
Parmi ces neuf décédés il ne se trouve qu'une
femme. Quatre avaient dépassé 80 ans, trois at-
teignaient de 72 à 77 ans, lé plus jeune était
âgé de 17 ans H : donc pas un enfant dans cette
série.

En ce présent mois de janvier nous avons
eu déjà deux décès. A cela rien de bien remar-
quable, n'est-ce pas ? Si j'en parle c'est pour
les raisons suivantes : le premier est un homme
de 68 à 69 ans, excellent planteur d'échappé*
ments. Sa disparition réduit à quelques unités
le nombre déjà sj restreint d© ces artisans, il ne
faut plus les deux mains pour les compter lOr,
comme il ne se fait plus aux Bavards d'api
prentis dans cetle partie de l'horlogerie, la race

en sera éteinte d'ici 10 à 15 ans !... Et dire que
notre village était, il y a cinquante ans, peuplé
presque exclusivement de planteurs ou d'ou-
vriers de parties- accessoire.. C'est le cœur serré
que nous constatons à nouveau semblable dé-
chéance chez nous de celte admirable profession
qui a fait le bonheur de tant de générations î...

Le second de nos décédés de janvier est une
femme de 82 ans. Or, à propos de ces deux
morts de janvier on a relevé une bien remar-
quable coïncidence. Pour la bien comprendre il
est nécessaire d'indiquer qu'aux Bayards on en-
terre à la ligne, c'est-à-dire que les fosses ae
suivent bout à bout «t non par les côtés comme
en d'autres localités. Et la ligne finie on en re-
commence une autre parallèle.

Ceci dit, voici les cas visés : Le 8 février 1925
mourait un homme de 72 ans. Le 8 janvier 1926
décédait ce vieux planteur qui habitait da&s la
même maison à l'étage au-dessous, et sa place
au cimetière se trouve être mathématiquement
à côté de son ancien cohabitant 1 De même pour
cette dame inhumée samedi, morte le 13, eUe
se trouve exactement voisine d'un autre habi-
tant de sa maison décédé le IS février der-
nier. Coïncidence des dates et d«* lieux. Ainsi
dono voilà ces quatre personnes réunies pour
toujours sous la terre et voisines de la , même
façon que lorsqu'elles vivaient. Ces deux faits
nous ont paru assez rares «t intéressants pour
les noter ici.

»*»
Du cimetière au temple communal, il n'y a

qu'un pa., puisque c'est au pied de celui-ci que
dorment nos morts. La transition est donc fa-
cile pour raconter que c'est , dans cet . édifice
qu'ont eu lieu cette année nos réunion, d'al-
liance évangélique. Ces assemblées religieuses,
destinées aux paroissiens des deux églises et
présidées à tour de rôle par nos deux pastëurs-
furent très fréquentées. Ou aurait pu Craindre
que la grandeur du local gênât à l'intimité de la
chose, il n'en a rien été, vu les nombreux audi-
toires. Le dernier soir se termina par un service
de Sainte-Cène qui a laissé un excellent souve-
nir à tous ceux qui purent y prendre part.

Ce rapprochement fraternel a eu son couron-
nement samedi dernier. Le pasteur qui devait
officier à l'enterrement de la dame dont il est
question plus haut s'étant trouvé empêché par
la maladie, son collègue de l'autre paroisse, re-
quis pour la circonstance, s'y est très obligeam-
ment prêté ! Et tout cela s'est fait gentiment
dans le meilleur esprit fraternel. En songeant à
tant de souvenirs pénibles du passé, ici encore
nous pouvons dire avec joie « que les temps
sont changés :>.

Aube de temps nouveaux pour nos circons-
tances ecclésiastiques locales, dira-t-on peut-
être 1 Penser cela serait pour le moins préma-
turé. Présentement ne voyons dans ces faits ré-
jouissants qu'un vivant témoignage de la belle
harmonie religieuse qui domine aux Bayards
dans ce moment et une bienvenue cohésion d«
la pensée protestante, si menacée aujourd'hui.

Pour le reste, nos deux Eglises s'en vont avec.
confiance vers leurs futures et inconnues desti-
nées ! \

Bourse de Paris. — Le marché reste très sensible
_ux évolutions de la politique iatérî-ure. Or, pour
le moment, la situation est plutôt confuse. Dans
ces conditions, l'allure de la bourse eat irrégrullè-
re et les affaires sont peu animées. D'ailleurs, les
bourses étrangères ne donnent aucune tendance
bien définie. Par conséquent, dans la plupart des
compartiments, les fluctuations sont relativement
peu importantes. On observe la bonne tenue des
rentes et des obligations françaises et la fermeté
du groupe bancaire. Les valeurs Industrielles (Ont
encore délaissées. Pour les titres étranger», qu'une
légère tension des changes a favorisés, notons les
fermes dispositions des valeurs mexicaines et rus-
ses. Les valeurs de pétrole, à l'exception des titres
russes, se montrent Irrégullères. Dn tassement du
prix de la matière détermine un recul général des
valeurs de ce groupe. Peu de changement en mi-
nières.

Changes. — Cours au 20 janvier 1926 (8 h.)
de la Banque Cantonale NeucbAtelotse :

Achat Vente j Achat Vente
Paris ... 19 20 19 45 Milan . , ,  20 80 .0 91.
Londres . . 25.15 25 20 Berlin .. 123.— 123.50
New York. 5.16 5.21) Madri d . . 73 — 73 50
Bruxelles . 23 35 23.60 | Amsterdam 207.75 208..0

fCca cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 19 janvier 19.6 -
Actions Obligations

Banq. Nationale . 5.p0m Etat de Neuo. 5% 100.25 d
Soo.de Banque s. 7:'3.—m , > 4% 88.75 d.
Crédit suisse ... 797.— m , , 85.. Sb.-*- "<J
Dubied —•— _ ... _ __ ,.._ „. ¦_.
Crédit foncier . . 530.- Com. d. Neuc. 5% 98. io d
La Neuchât eloise —— » » \_ \ °|*-"'
PftOet . Serrières. —•— » * 8>î s<5- ~"
Cftb. él. Cortaill. — •— Ch.-de-Fonds %% 95 50 d

* » Lyon . . —•— » 4% 86.— d
Tram. Neuc. ord. 375 — o , 8K 92.-- d

*' » priv . -i37.50m . , . __ ? m j.. , _. ' ;. o.-. ,, Locle 5% 9..—• aNeuch. Chauin. . t- io d -, 9„ .
linmeub. Chaton. —.— „« aa -, • T. . . . . . . Oss uw.> Sandoz l>av. —.— * «. _,_ _...

» Salle d. Cono. 285.—m Créd. f. Neuo. 4% 9.4;50 •
Etab Perrenoud 500.— . Tra m. Neuch. 4% 9».— d
Soo. él. P. Girod. —.— Ed . Dnbied & C" 98.— O
Pâte bois Doux . —v— Pât. b. Doux 4!4 — .—
Clm' St Snlplce. 925.—• d Pap Serrièr. 6% — .—

Taux d'escompte •. Banque Nationale, B H %,

Bourse de Genève. <ln 19 janvier li l'.6
Actions 3% Différé 37-.&0irt.

Bq. Nat. Suisse HT.SÛm 'à '/3 Féd 19ln ; • ' m~
800. de banq s. -.- «* » ""2 14 ~.-
Cûmp d'Kscoiup. 51350 6% Ele.trtfleat. . —.—
Crédit Suisse . T'.5 — 4

^ _, » . , ~~-
Onlou fin .enev . .98.— 3% Gan  ̂ * '«t« IÇn .25
Wiener BanUv. . 6,.5 «» G»n BV >*& 'î l0>-
Ind. prenev ffaz 455.— 3% Frib. 190. . . ->-.—
Oas Marseille . 109.—m '*'% Autrichien . m.—
Fco Suisse élect 146.- 5% V. Genô 1910 :590.-
Uines Bor prior . 474.—* *% Lausanne . — .—

» » o. rf. ano. 178.50' ( ',h,om Fco Snlss. 
^

20.--d
Ga fsa. part . . 370 - 8* Jongno Eol« 383 50m
Cbocol. P.-C.-K. 23..7S S'4% .Inra Slmp. 381 Î'O
Nestlé 314 c>0 5Î» Bolivia Ray 288.—
Caontch ' S ' fin. ' 9!K- fi % Paris Orléans 84a.—
Motor rolonibus 815.- i j $ ,Cr- f ..Va __ - rs" ;

: 6% Argentin.céd 90.—
Obligations ; _ % Bq. hp Suède — .*-

S% Fédéra] 190.1 508.— ! Cr. f . d'fig 1903 -*.—¦
b'A » 1922 —.— j 4% > Stock . _+..—
5% > 1924 —.— I 4% Fco S. élect. 315.— d
4% > 1922 —.— ' 4!. Totis o. hong. 410.—
314 Ch féd. A. K >*37.— | Danube Sav8 . 50....

Paris remonte légèrement avec Londres, 4 changes
baissent ea»s importance et 11 invariables. Fermeté
des Simplon, Save, Paulo Cftfé . Sur 38 avions x 11 en
baisse (Caoutchoucs, Chocolats, Nestlé 3J0 après
bourse), 10 en hausse (C.luwbus, Argentine, Bor,
Africain) .

19 Janv. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui
à Paris : Fr. 516.25.

Finance - Commerce
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NEUCHATEL
Chemin « Gratte-semelle ». — On nous com-

munique :
< A la suite d'une nouvelle enquête laite par

la direction de police, et étendue à l'ensemble
des propriétaires bordiers, le Conseil commu-
nal a décidé, dans sa dernière séance, de ren-
dre au chemin baptisé récemment < Chemin des
Ils» le nom .de < Chemin de Gratte-semelle »
guMl portait précédemment

» L'enquête a fait connaître à la direction de
police qu'elle avait été mal informée quant à
l'opinion de certains propriétaires, à moins
«Jue ceux-ci n'aient changé d'avis après que
l'autorité eût pris en considération une requête
présentée en leur nom. »

Nous pouvons assurer la direction de police
Sue la restitution an chemin de Gratte-semelle

n nom qui le définit et le caractérise si bien
fera grand plaisir à l'ensemble de la popula-
tion. Les droits de celle-ci, dans une question
de cette nature, nous paraissent dépasser de
beaucoup ceux des propriétaires bordiers.

Distinction. — M. Henri Spinner, professeur
ide botanique à l'Université, vient d'être nommé
membre correspondant de la Société botanique
4e Genève.

Soirée de la < Lémana ». —. On nons écrit :
Demain soir aura lieu à la grande salle des

eonférences la soirée littéraire et musicale de
ïa < Lémana >, toujours sir impatiemment atten-
due. Aucun effort n'a été épargné cette année
pourra réussite complète de cette soirée. Le
programme richement composé comprendra un
prologue, de la musique avec chant, de char-
mantes rondes enfantines de MAL Bré et Colin,
et une pièce historique en 3 actes, . Zwingli »,
ie Fridolin Heer.

Que tous ceux qui s'intéressent à la cause mis-
sionnaire et désirent passer une agréable soirée,
Be rendent à la grande salle demain pour ap-
plaudir les membres de la « Lémana ». L'après-
midi répétition générale pour les enfants.

Récital littéraire Perregaux-Forney. ~ On
nous écrit :

C'est un programme des plus attrayants qu'of-
friront vendredi soir, au Conservatoire, deux
élèves de M. Jean-Bard ; il va de Villon aux
plus contemporains des auteurs modernes, et
nous y relevons, entre autres, Boileau, Baude-
laire, Verhaeren, J. Romains, Paul Fort, Duha-
«el, Vfldrac et C.-F. Ramuz, dont l'interpréta-
tion nous semble exiger des dons très spéciaux
Au milieu du programme et à titre d'intermède,
nne scène de l'une des comédies les plus con-
nues d'AIf. de Musset

Les récitants, tous deux premiers prix du
Conservatoire de Genève, ne sont pas inconnus
à Neuchâtel : Mlle Perregaux est une Neuchâte-
loise de vieille roche et, comme son collègue,
elle s'est déjà fait entendre ici dans les scènes
et , spectacles du nouveau « Théâtre romand »
que nous devons à M. Jean-Bard.

POLITI QUE
L'occupation en Rhénanie
LONDRES, 19. — On apprend de source offi-

cieuse que le gouvernement anglais étudie ac-
tuellement la question des 75.000 hommes de
troupe répartis entre les deuxième et troisième
zones' des territoires rhénans occupés et dont le
maintien a provoqué les objections présentées
par l'ambassadeur d'Allemagne au nom de son
gouvernement lors de sa visite au Foreign Of-
fice daris la matinée de vendredi dernier.

. Des consultations vont avoir lieu à ce sujet
entre les gouvernements français, anglais et
belge et il est vraisemblable qu'une réponse
appropriée stgra ensuite adressée au gouver-
nement de Berlin.
> PARIS, 19. — M. Briand a reçu mardi après-
midi, M; von Hœsoh, ambassadeur d'Allemagne.
L'entretien a porté sur les modifications à ap-
porter au régime de l'occupation alliée en Rhé-
nanie: M. Briand a fait remarquer que cette
question était d'ordre interallié et ne peut pré-
sentement recevoir de solution. Des négociations
sont actuellement engagées entre les gouverne-
ments alliés.
h Les décisions qui seront prises s inspireront
de l'esprit de Locarno. Toutefois, M. Briand lit
remarquer que le désarmement de l'Allemagne
n'était pas encore effectivement accompli comme
ïe« prévoit le traité de Versailles.

tes cartellistes et M. Doumer
PARIS*'19 (< Gaj ietfe de Lausanne »). — Ces

perpétuelles, séances de la commission des fi-
nances dont il faut noter au jour le jour les
faits et gestes risquent de devenir fastidieuses.
La séance de mardi après-midi a comporté ce-
pendant un intermède qu'on ne peut pas passer
sôus "silence. La commission a entendu M. Dou-
mer et il n'est pas exagéré de dire que l'entre-
tien a manqué de cordialité. M. Doumer avec sa
franchise et sa sécheresse bien connues a dit
leur fait aux membres de la commission et sans
mâcheir ses termes, selon le témoignage d'une
personne qui assistait à l'entretien, les a .dé-
sossés ». Il a fait une critique serrée des pro-
jets du cartel tendant à prouver que leurs pré-
visions de rendement étaient inconsistantes et
qu'il était puéril de parler de 500 millions d'é-
conomies au moment où tout renchérit et où on
se, voit Obligé d'augmenter le traitement des
fonctionnaires.

Des propos assez vifs ont été échangés de
part et d'autre. M. Malvy, qui garde une solide
rancune à M. Doumer, a essayé d'embarrasser
le ministre des finances en lui reprochant son
i-ttransigeance et son manque d'esprit de conci-
liation. M. Doumer lui a répondu assez verte-
ment. Sans le dire expressément, il paraît dé-
cidé à rejeter en bloc les projets de la commis-
sion. . Son argumentation ne varie pas ; il lui
faut des; ressources immédiates ; les mesures
qu'on.'lui propose ne deviendraient apparentes
que dans six mois ou un an. Dans ces conditions,
l'accord apparaît de plus en plus improbable.
Tputë la question est de savoir dans quelle me-
sure M. Briand se solidarisera avec son minis-
tre des finances. Par tempérament M. Briand
n'est guère enclin à brusquer les choses. Il
préfère ne rien casser et louvoyer.

Le Cabinet allemand
BERLIN, 19. (Wolff.) — Le président du

Reich Hindenburg a reçu mardi , en présence du
chancelier Luther, les chefs de partis. Dan» une
courte déclaration, il a parlé de la nécessité de
constituer le. plus rapidement possible un ca-
Dinët

Les chefs de partis se sont ensuite rendus à
la chancellerie du Reich, accompagnés de M.
Luther, où celui-ci leur a présenté la liste des
ministres, laquelle fut acceptée sans discussion.

Cette liste est composée de la façon suivante :
Chancelier du Reich : Luther.
Affaires étrangères : Stresemann (parti popu-

laire allemand).
Intérieur : Kùlz (démocrate).
Finances : Reinhold (démocrate).
Économie publique : Curtius (parti populaire

allemand).
Travail : Brauns (centre).
Justice : Marx (centre).
Reichswehr : Gessler.
Postes : Stingl (parti populaire bavf.r._s).
Voies et communications : Krohne (parti po-

pulaire allemand).
%e ministre de l'alimentation n'a pas encore

dé-titulaire. Le ministère sera très probable-
ment administré par une personnalité ayant
des rapports étroits avec le parti du centre. Si
aucune! décision immédiate n'intervient pour
l'attribution de ce portefeuille, le chancelier du
Reich/ se chargera lui-même de la direction de
ce -ministère.

Le portefeuille des régions libérées n'a provi-
soirement pas de titulaire ; il sera administré
par M. Marx.

£a décision des différents groupes était at-
tendue pour dix heures du soir.

Les groupes des partis moyens se sont réunis
immédiatement après le retour des chefs de
partis.

: Hindenburg donne son approbation
BERLIN, 19. — Le groupe du centre du parti

populaire allemand et du parti populaire bava-
roisïayant fait savoir, dans la soirée, qu'ils ap-
prouvaient la formation du nouveau gouverne-
ment présenté par le chancelier du Reich, sur
quoi M.. Luther a informé le président Hinden-
burg que le cabinet des partis moyens était
désorroais: constitué. Le nouveau cabinet a r?;u
l'approbation du président du Reich.

Le repos dominical
MADRID, 19 (Havas). — Le comité de la

fédération de la presse espagnole qui vient de
se, constituer a décidé de rendre visite au mi-
nistre de l'intérieur afin de le prier d'exposer
au. cours de la prochaine réunion du cabinet
les. .'vœux des journalistes espagnols qui de-
mandent que le repos dominical dans la presse
tel qu'il existe actuellement soit respecté et
maintenu; '

JLes soviets en Orient
LONDRES, 19 (Havas). — Le « Daily Télé-

graph e relaté que le refus manifesté par l'ar-
mée bolchèviste d'évacuer l'île qu'e'le a récem-
ment , occupée d<uis l'Oxus, en dépit des assu-
rances'1' données par l'envoyé des Soviets à Ka-
boul, a 'provoqué une profonde indiTnation et
causé un état d'effervescence dans l'Afghanis-
tan< , ', ."

Xe? socialistes genevois
pour les centimes additionnels
GENÈVE, 19. — L'assemblée du parti socia-

liste de la ville de Gerève a discuté de la situa-
tion financière de la ville et a décidé à l'unani-
mité ' de combattre le référendum contre les
cërifimeè additionnels.

La Suisse et les invites russes
BERNE; 19. — Dans une séance extraordi-

naire qui a duré deux heures et demie, le Con-
seil fédéral s'est occupé à nouveau, mardi ma-
tin, de la question des rapports de la Suisse avec
l'Union des républiques socialistes soviétiques,
soulevée par l'éventualité de la participation de
la Russie à la conférence préparatoire de désar-
mement

Le Conseil fédéral n'est cependant arrivé à
aucune conclusion définitive.

Toutes sortes d'hypothèses ont été émises
dans la questions des relations de la Suisse
avec la Russie, hypothèses qui contiennent :avec
quelques exactitudes, de. affirmations dénuées
de fondement

Il n'est pas question de l'entremise entre la
Suisse et la Russie de la Société des nations ou
de l'un de ses organes. En revanche, il est exact
que le Conseil fédéral s'occupe depuis deux se-
maines déjà de la question des relations de la
Suisse avec la Russie.

En raison de la discrétion diplomatique qui
s'impose, le Conseil fédéral ne peut toutefois,
pour l'instant, faire des communications sur le
cours de ces discussions.

Une opinion très discutable
ZURICH, 19. — le correspondant bernois de

la < Nouvelle Gazette de Zurich » écrit au sujet
des relations rUsso-euigsés :

<La tentative failé -aujourd'hui de renouer
les relations économiques ne s'effectue dans les
circonstances actuelles naturellement pas direc-
tement, mais par l'intermédiaire .d'une tierce
puissance. Les négociations se poursuivent ac-
tuellement . .. ...

» Il n'est certainement pas besoin de relever
spécialement que le Conseil fédéral ne veut pas
sans autre laisser de côté la question du presti-
ge qui se pose pour la Suisse et qu'il ne veut
reprendre les relations avec la Russie qu'à des
conditions ne portant en rien atteinte à notre
honneur.

» D'autre part, le peuple suisse devrait toute-
fois comprendre les circonstances dans lesquel-
les a pris corps l'idée de la reprise des rela-
tions entre la Suisse et la Russie. En réfléchis-
sant profondément à la question, il devra arri-
ver à constater qu'elle n'embrasse pas seule-
ment des intérêts russo-suisses, mais encore des
intérêts européens généraux. » .

(Pas besoin de réfléchir bien profondément
pour comprendre que ces intérêts européens gé-
néraux se tireront d'affaires sans l'aide de la
Suisse.)

Qni est conforme
aux traditions helvétique»

GENEVE, 20. — Au sujet des relations m.so-
suisses, le « Journal de Genève » publie le
commentaire suivant :

< Le problème des relations de la Suisse
aveo la Russie provoque des discussions pas-
sionnées. Nous restons résolument négatifs en
ce qui concerne la reconnaissance « de jure »
ou même < de facto » du gouvernement bolché-
viste. En revanche, nous n'avons aucune objec-
tion à formuler contre la suppression des aggra-
vations qui ont été apportées à la situation res-
pective des deux pays depuis l'affaire Vo-
rowski, mais cela à une condition, c'est qu'au-
cune humil iation ne soit imposée à notre pays.

» Le Conseil fédéral, nous le répétons, a agi,
en 1923, d'une façon parfaitement correcte en
exprimant ses regrets au sujet de l'assassinat
et en le réprouvant Or le gouvernement russe
n'a jamais exprimé de regret ni offert d'in-
demnité pour le pillage de la légation suisse à
Pétrograd, commis en violation flagrante du
droit international. Et il n'apparaît pas, pour
le moment qu'il ait l'intention de modifier son
attitude à ce sujet

»Si cependant on peut parvenir à atténuer,
de part et d'autre, les mesures dé rigueur qui
ont été prises et rétablir l'état de choses, le
< modus vivendi » qui existait avant l'assassinat
de Vorowski, nous n'y voyons, pour notre part,
aucun inconvénient La tâche de la Société des
nations en sera facilitée et cette légère détente
dans nos rapports avec la Russie pourra peut-
être préparer un meilleur avenir. »

A ne pas oublier
SAINT-GALL, 19. — On lit d&ns l'< Ost-

schweiz » à propos des manigances soviétiques:
< Comme il s'agit de reprendre des relations,

il faut remonter au moment de leur interrup-
tion. Les Russes disent que cette interruption
s'est produite lors de l'assassinat de Vorowsky.
Nous autres Suisses, nous savons que tel n'est
pas le cas. Notre demande de réparations, pour
les dommages subis par les Suisses de Russie
et le pillage de la légation suisse de St-Péters-
bourg, est plus ancienne oue la réclamation des
soviets au sujet de l'assassinat de Vorowsky.
Elle est plus fondée parce qu'elle concerne des
faits dont les soviets sont bien plus responsa-
bles que le Conseil fédéral d'un acte de déses-
poir commis par un Suisse de Russie. D'ailleurs
le Conseil fédéral n'a jamais caché qu'il con-
damnait cet acte, alors qu'on n'a rien su d'une
manifestation semblable, du côté russe, au sujet
des événements dont nous venons de parler.

» Si les soviets ont à cœur le rétablissement
des relations normales, la Suisse pourrait éven-
tuellement rafraîchir la mémoire du gouverne-
ment moscovite et réitérer sa manifestation de
regrets, mais seulement .après » la levée du
boycottage. Mais lorsqu'on discutera la question
des réparations, le Conseil fédéral ne saura ou-
blier les revendications des Suisses de Russie. »

Les faux billets
A propos de 1 affaire ces faux billets fran-

çais de Hongrie, l'un de ses abonnés de Ge-
nève, homme d'une grande autorité, écrit au
< Journal de Genève » :
. Vous êtes sans doute ai courant du fait que

dans tous les pays des faits analogues se passent
aujourd'hui. Puisque les personnes dans la po-
che desquelles des billets reconnus faux cou-
rent le risque de les voir déchirer Sans indem-
nité par la poste et les administrationfl publi-
ques, tout le mond» est intéressé a la chose. On
me disait que, l'autre jour, à la poste de la rue
du Mont-Blanc, une f «mme a eu un billet de
cent francs déchiré cbvant elle par l'employé
postal : cela doit se passer tous les jours et par-
tout ; est-ce que les bureaux officiels ne de-
vraient pas assumer au moins une partie de
cette responsabilité m bien contrôler tous les
billets en cours, au noins sur la demande des
particuliers ? On m'alirme qu'il y a des billets
de banque suisses faus; nous sommes donc tous
intéressés, dans notre pays, à la chose ; sont-ils
facilement reconnaissables, même dans nos
banques ?

» Quant aux billets étrangers, on me cite des
faits qui sont d'une extraordinaire gravité. Ainsi
ce que raconte un journal : de nombreux mil-
lions portugais sont si habilement falsifiés que
l'on n'a pu en reconnaître l'existence que par
des numéros identiques ; on me raconte qu'à la
Banque de France, on a fait examiner par un
caissier, il y a quelque, temps déjà , une cinquan-
taine de billets parmi ies«uels il y en avait vingt
faux à reconnaître ; il r_ a réussi à en trouver
que huit, et, quant aux artres, c'étaient des bons
qu'il avait pris pour des mauvais !

» Nous sommes donc livrés en Europe à une
organisation de faussaires de plus en plus éten-
due et de plus en plus habile. Il me semble que
la presse seule a le noutoir de lutter contre le
danger ; il est toujours, sans doute, dangereux
de lancer la panique dans le public, mais dans
ce cas mieux vaut la panique que le désastre,
dû à l'ignorance. Le public une fois averti, les
gens compétents et plus ou moins responsables,
je veux dire les administrations publiques, fini-
ront bien par trouver un remède. »

NOUVELLES DIVERSES
Abonnements ferroviaires. .—- Dans ,sa séance

du 21 janvier, le ccnseil^d'administration des
CF. F. s'occupera notamment d'une revision
partielle des tarifs d'abonnements. Un nouveau
tarif comprenant des différences de prix suivant
les distances est prévu. La personne demandant
un abonnement pourra désigner un parcours
sur lequel elle entend plus particulièrement cir-
culer. En introduisant un tel système, on espère
ainsi accéder aux désirs des intéressés réels
mant des abonnements régionaux, tout en sa
tisfaisant le public et l'administration.

Le prix du lait. — On nous mande de Berne
que l'union centrale des producteurs suisses di
lait au cours de la prochaine assemblée de dé
légués prend ra position à l'égard de la question
d'une réduction du prix du lait On parle d'une
réduction de un à deux centimes par litre.

Accident de ski. — Mlle Olga Egolf , âgée de
27 ans, de Zurich, travaillent à Berne dans une
maison de modes, a été victime, dimanche après
midi, d'un accident de ski au Gurten.: A lins*
tant où Mlle Egolf se mettait en marche, la par-
tie supérieure du bâton de ski a pénétré dans
l'oeil, puis dans le cerveau de la malheureuse.
Transportée dans un état désespéré d'abord h
la clinique ophtalmologique, puis à la clinique
chirurgicale de l'hôpital de l'Ile, Mlle Egolf a
succombé lundi soir, malgré une opération faite
immédiatement.

Un incendie dans l'Obwald. — Mard i matin,
le feu a détruit , à Gisvvil, l'ancienne et la nou-
velle scierie, de même que la fabriqué de cais-
ses de la parqu e'erie Zeno Durrer.. On croit que
l'incendie est dû au goudronnage. Grfce à l'in-
tervention rapide des pompiers, la parqueterie
et l'atelier de .rabotage ont pu être préservés.
Les dégâts sont importants.

Ce qui manquait encore f — Le premier va-
gon dancing sera inauguré sur la ligne de Lon-
dres à Brighton. Cette voiture est un don fait
aux jeunes générations par un vieillard de 84
ans, sir Alfred Yarrow.

Contre le eajicer. — On télégraphie de Lon-
dres : Le Dr W.-E. Gye, dont les recherches et
les résultats obtenus dans la lutte contre le can-
cer ont produit dans le monde entier une sen-
sation considérable, a prononcé, au cours d'une
conférence qu'il a faite dans une ville du comté
de Yorkshire, les paroles suivantes :

<Je :sais quels travaux nous attendent encore
pour arriver aa stade final. Mon opinion est que
nous avons fait un grand pas dans la direction
du but de no& efforts. Les perspectives d'arriver
à une solution du problème du cancer par la dé-
couverte des causes de la maladie et pour la
prévenir sont bonnes. Le comté de Yorkshire
vient de recueillir une somme de 150,000 livres
sterling pour la création d'un centre anticancé-
reux en relations avec lTJniversité de Leeds. »

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

La Suisse champion (FEurope. — Devant en-
viron 1500 spectateurs s'est disputé hier matin,
à Davos, le dernier match du championnat eu-
ropéen de hockey sur glace, entre la Suisse et
l'Autriche. Une forte neige a maintes fois en-
travé la partie dont la première manche a été
qaelque peu monotone. A la reprise cependant,
le jeu s'améliora grandement et la partie fut
alors d'autant plus intéressante. Pendant les
cinq premières minutes, Meng . marqua pour la
Suisse. Malgré une supériorité évidente de l'équi-
pe nationale suisse, aucun but ne fut enregistré
avant l'arrêt de la partie. L'équipe autrichienne
parvint à égaliser après douze minutes de jeu
et c'est I.ederer, toujours brillant qui marqua.

Dans la seconde mi-temps, les Suisses se
montrent toujours supérieurs. Des deux côtés
on joua avec beaucoup de brio et le jeu tut de
plus en plus vif. Déjà dans la troisième minute,
Meng marquait un second but. L'Autriche éga-
lisa à son tour. La fin de la partie se disputa
presque constamment dans le camp de l'équipe
autrichienne Les Suisses n'arrivèrent cependant
pas à marquer une troisième fois, mais se virent
cependant déclarer vainqueurs du tournoi, c'est-
à-dire champions d'Europe de hockey sur glace
avec trois points, devant la Tchécoslovaquie,
deux points, et l'Autriche un point

La patronne des cheveux courts
La première femme mentionnée dans l'his-

toire comme ayant fait délibérément le sacri-
fice de sa chevelure fut une reine d'Egypte qui
vivait plus de deux cents ans avant Jésus-
Christ Elle s'appelait Bérénice et était la fem-
me du tout puissant monarque Ptolémée Ever-
;ète. Celui-ci ayant dû entreprendre une expé-
dition guerrière, lointaine et pleine de dangers,
3érénicê fit vœu de se faire couper les che-
veux, qu'elle avait fort beaux, et d'en déposer
es lourdes tresses sur l'autel de Vénus Aphro-
dite, si son époux revenait sain et sauf. Pto-
lémée, en effet rentra quelques mois plus tard
dans son royaume, après avoir triomphé de ses
ennemis. Et l'épouse reconnaissante porta aus-
sitôt l'offrande de sa chevelure coupée au tem-
ple de Vénus. Mais, dès la première nuit qui
suivit ce pieux dépôt, il disparut subreptice-
ment de l'autel de la déesse, dérobé sans doute
par des voleurs. Bérénice et son mari s'étant
montrés inconsolables de l'aventure, un savant
qui habitait leur palais, l'astronome Conon de
Samos, pri t à cœur de les rassurer. Il venait
précisément de découvrir dans le ciel une nou-
velle constellation. Il persuada au roi et à la
reine qu'elle était formée de la chevelure dis-
parue, Vénus voulant ainsi récompenser leur
amour conjugal. Et c'est pourquoi, depuis cette
époque, les sept étoiles de la constellation bo-
réale du Lion ont conservé In dénomination lé-
gendaire de ..« chevelure de Bérénice ».

Quoique la dite Bérénice ait accompli son sa-
crifice , sans aucuu souci de mode ni de coquet-
terie, ne pensez-vous pas. Mesdames,. qu 'ePe
soit digne tout de même de passer pour la pa-
tronne des cheveux courts ?

« L'Education physlouo et sportive féminine *.

DERNIERES DEPEC HES
I,'in succès d'une démarche

PARIS, 20 (Havas). — . Le Journal > dit que
la réponse de M. Briand à la démarche de l'am-
bassadeur d'Allemagne a été la suivante .

Il ne peut pas être question pour le moment
de réduire les effectifs français en Rhénanie.
La question des effectifs alliés en Rhénanie ne
sera sérieusement examinée que lorsque M.
Chamberlain viendra à Paris.

Le cyclone des Canaries
MADRID, 20 (Havas). — L'ouragan qui s'est

déchaîné à Las-Palmas a été d'une extrême
violence et a duré trois jours. Pas une seule
maison n'est indemne. La plupart des quartiers
de la ville sont encore inondés. Plusieurs cada-
vres ont été découverts. On ignore l'étendue
des dégâts et le nombre des victimes. Dans le
reste de l'île, les communications télégraphi-
ques sont encore interrompues.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL——^^———— _ '»Temp. deg. cent. 2 g ¦§ V' dominant S. .*g \ |s | g.;
* Moy- Mim- Maxi- g g « g .

enne mum mum es * Dir. Força SI a a H H.—, a

19 0.2 j—3.4 2.6 J715.7'lL3 N.-O. j faible j eoav.

19. Neige intermittente depuis 7 heures et quart
à 15 heures, et ensuite pluie fine intermittente jus»
qu'à 19 heures.
20. 7 h. ¦/, : Temp. : li Vent : N.-O. Ciel : conv.

Hauteur moy enne pour Neurhatel : 719 5 mm.
B ruiteur dn baromètre réduite k zéro
suivant les données de l'Observaloira

| Janvier ] 15 | 16 jj 17 | 18 | 19 § 20
mm y ^ mrd5 SES 1 1
730 H~ E E

__*_
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¦
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Niveau da lac : 20 janvier, 430.08.

Temps probable pour aujourd'hui
Hausse de la température. Ciel couvert.
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Audience du 19 janvier

Trop de travail !
M. l'E. est prévenu d'avoir < astreint » au

travail douze ouvriers et ouvrières plus de 52
heures par semaine dans une fabrique. Il au-
rait en outre négligé d'afficher l'horaire de tra-
vail. Des gendarmes déposent, on travaillait en-
core à la fabrique à 19 h. 30. '

M. l'E., assisté d'un avocat, explique qu'il
n'est pas fautif. D'autre part, il n'est pas nor-
mal, dit-il, que des gendarmes s'occupent de
questions aussi compliquées que celles des lois
sur les fabriques, dont la réglementation est
touffue et complexe. L'industriel s'étonne éga-
lement d'être traduit devant le tribunal pour
quelques mécontents, tandis qu'il donne du tra-
vail à des ouvriers qui ne demandent pas
mieux que de travaiRer une semaine un peu
plus que de coutume. D'autant plus que M. l'E.
a les permissions nécessaires et requises par
la loi. .

Son défenseur parle fort judicieusement de
la crise qui sévit sévèrement, de la menace du
chômage. Aujourd'hui, il faut travailler et pro-
duire, l'industriel incriminé donne du travail
a dea quantités d'ouvriers, on ne peut lé blâ-
mer de donner du travail supplémentaire. :

Les contraventions d aiUeurs ne sont pas du
tout établies à satisfaction de droit M. l'E. doit
être libéré purement et simplement.

Le tribunal libère l'industriel Les frais sont
â la charge de l'Etat

Des porcs qui reviennent cher
r C. X, de; Lignières, a acheté des porcs à la
foire de Bienne. Il a obtenu un certificat par
complaisance, il avait perdu le sien. Une se-
conde fois, pour un autre porc, il a fait un
ferafic illicite du certificat II est condamné à
100 lr. d'amende.

Ensuite, P. est condamné pour scandale à
nne amende de 30 îr. C

Tribunal de police

On n'en ferait plus autant
Un de nos compatriotes fixé à Berne nous en-

voie quelques souvenirs de l'époque où il habi-
tait Fleurier. Cette époque est déjà lointaine
puisque ce fut celle où l'orchestre de l'Hôtel
Beau-Rivage, à Ouchy, venait concerter à Neu-
châtel Il y a de cela peut-être un demi-siècle
déjà. ' -.::' ;;. •

L'annonce d'un de ces concerts fit accourir à
Neuchâtel notre compatriote, qui signe du pseu-
donyme de < Farina ». C'était un dimanche. Il
quitta Fleurier l'après-midi et se dirigea de son
pied léger vers le chef-lieu, où il parvint bien
avant le concert. Ce dernier se donnait au Théâ-
tre et commençait à 8 heures. Notre amaieur de
musique se l'offrit pour les 2 fra ncs que lui coû-
ta sa place du poulailler et en tira tout le plai-
sir venant d'une belle exécution. Le même soir,
après s'être restauré, il reprenait à minuit et
dans un bon pied au moins de neige — c'était au
mois de janvier — le chemin de Fleurier, où il
parvint à 5 heures du matin.

Y a-t-il beaucoup de jeunes gens aujourd'hui
qui en feraient autant ?

Ce n'est pas sûr, bien que le sport ait pris
maintenant l'importance qu'on sait. Notez ce-
pendant que noire ami Farina — il nous per-
mettra bien de l'appeler j fiinsi pour l'amour de
la musique, qui nous est commun, — notez que
Farina ne s'étonna pas autrement du long che-
min qu'il fit pour se rendre de Fleurier à Neu-
châtel et s'en retourner chez lui en brassant la
neige et dans la nuit.

Non, pour lui, il s'inquiétait d'entendre un
concert et s'il lui fallait à cet effe't marcher des
kilomètres durant, eh ! bien, Farina se mettait
paisiblement en route et atteignait sen but II
ne pensait pas pour cela avoir établi ou battu un
< record ». En ce temps là, d'ailleurs, ce mot
était encore purement anglais.

Mais dites, la ferveur de Farina pour l'art
n'était-elle pas jolie ? Il aimait la musique et
faisait volontiers l'effort physique nécessaire
pour en entendre de la bonne.

Le joli, c'est qu'il faisait cet effort sans y son-
gw. F.-L. S.

De T. Combe, dans < Notre samedi soir » ;
Dans la France entière, l'institution des allo-

cations familiales s'étend comme une tache
d'huile. Déjà plus de 4 millions d'employés et
de salariés (fonctionnaires compris, grâce à leur
patron, l'Etat) sur 8 millions, bénéficient de ce
bienfait social. D'autres avantages sont concé-
dés aux Français pères de famille : Exonératioi
sur prix d'achats, allocations spéciales d'éduc*
tion, tarifs réduits de chemins de fer. Ces avait
tages pécuniaires s'élèvent ac.u€__ ement à t
milliards et demi , avec une augmentation de l
milliard sur l'année dernière.

La A. F.

Monsieur et Madame Fritz Aeschlimaru. et
famille, à La Goulette ;

Monsieur et Madame Magnin Robert et leurs
enfants, à Hauterive ;

Mademoiselle Elisa Aeschlimann- à Saint-
Biaise ;

Madame Virchaux-Bouvier, à Hauterive ;
les familles Jeanhenry, Aeschlimann, Hein-

zely et Dardel, ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissances de la
mort de

Mademoiselle Zétie JEANHENRY
leur chère cousine et parente, décédée à l'âge
de 85 ans, après une courte maladie.

Marin, le 18 janvier 1926.
Dieu fait miséricorde à tous.

Rom. XI, 12.
L'enterrement aura lieu jeudi le 21 janvier,

à 14 heures.

.-saga Maison GELBEfcT
ij| ij ||g! GRAND CriOlX DE CERCUEILS
*̂ ^^ Tél. 8.95 Rue des Poteaux
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1 I Observations faites _\ !
2 1 aux gares G, F. F. 1 , TEMPS ET VENT
<j a o I
280 Bâle +3  Couvert Calme.543 Berne . . . .  __ Q . » , ,
587 Coire — 1 » ,

1543 Davos . . . .  — 7 Noifre. »
632 Fribourg . . .  — 0 Couvert. Vt. d'O.
394 Genève . . . .  — 0 Qq. _ uag. Caluie-
475 Glaris . . . .  — 0 rouvert. >

1109 Guschcnen . . — 2 Neige. »
566 Interlaken . . .  . + 2 uouvc'rt. »
995 La Ch.-de-Fonds — 1 . ,
450 Lausanne . . . -f- 3 » »
208 Locarno . . .  i — 1 Tr. b. tps. . s
276 Lugano . . . .  ! — 3 _ »
4S9 Lucerne . . . .  — 2 Couvert. »
398 Montreux . . . -f 3 . »
482 Neucl'âtel . . . ' 4- 2 . »
505 Ragatz . .. .  4! OIIP !<7 nuag. *
673 Saint-Gall . . .  j + 1 r-onvcrl »

1S56 Saint-Moritz . — g Quelq nuag. »
407 Schaffhouse . . +2  Couvert. Vt. d'O.
537 Sierre • • • • I T J » Calme.
562 Thoune > . . . +'  » »
389 Vevey . . . . T » I » »

1H09 Zermritt . . .
410 Zurich . . .  . 1+ 3 ' » »
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EUPR IMKRIK CEN TRALE

et de la
FEUILI E D'AVIS DE NEITHATEL 8. A

Cours du 20 janvier, à 8 h. 30 du
Coniploir d'Escompte de Ueueve, iVencliàlel

i h.t(jtu D.m*n-. Ollr»
Cours Paris ...... .U.Ï0 i. .45¦¦""»* engagement l-o mlres .,.. 25.15 25.19

vu les fl uctuations £"an |0:80 2i*..S
te renseigner 5™%"" ¦•' % 2^
J „ F „-,J.„_„ in New York ... 5.15 5.19télé ph one 10 Berlia # # ,23>_ ,.,3>M)

Achat et Vente Anisterdam m 207;7& m'Mde billets de Madrid 73.— 73.60
banqu e étranger» Stockholm .. 138.20 139.—
_ , 7 ,. Copenhague . 12..— 129.—Toutes opérations 0slo .... 105.- 106.—
de banane aux Prague 15.25 15.45

meilleures conditions

L'explication
-r- ,Comment se fait-il, Julie que chaque fois

que j'entre, je vous trouve à ne rien faire ?
. — C'est à cause des chaussons de Madame,
on ne l'entend pas venir i


